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RENSEIGNEMENTS DIVERS GENERAL INFORMATION 
Le Journal est publié tous les mercredis et sa publication est réalisée
conformément à l'article 17 du Règlement sur les marques de commerce
(1996).

The Journal is published every Wednesday in compliance with Rule 17 of
the Trade-marks Regulations (1996)

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

OPPOSITION OPPOSITION
Toute personne qui croit avoir des motifs valables d'opposition (pour les
motifs d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de
commerce) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour
étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans
le présent Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du
registraire des marques de commerce dans les deux mois suivant la date
de parution de la présente publication. La déclaration doit être établie en
conformité avec la formule 8 des Règlement sur les marques de
commerce (1996) 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 Regulations (1996) and must
be accompanied by the required fee.

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (613) 941-5995 appel local
ou 1 800 635-7943.
FAX: (613) 954-5779 local ou 1 800 565-7757
Site Internet: http://publications.gc.ca

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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763,221. 1994/09/02. UNICORN ABRASIVES LIMITED, DOXEY
ROAD, STAFFORD, ST16 1EA, ENGLAND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Grinding wheels, wheels for sharpening of industrial
saws, namely stellite tipped saws. Used in CANADA since at least
as early as April 1990 on wares.
MARCHANDISES: Meules, meules pour l’affûtage de scies
industrielles, nommément scies à dents emboutées en Stellite.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1990
en liaison avec les marchandises.

772,120. 1994/12/30. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,
SOCIETE ANONYME, 149 ANATOLE FRANCE STREET, 92534
LEVALLOIS-PERRET CEDEX, 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 
 

WARES: The following specific wares which are all in the field of
cinema: electronic magazines-related wares, namely computer
programs for use in data processing, namely for use in
initialization and configuration, diagnostic functions and operating
systems, computer programs for use in data processing namely
games; data bases for the acquisition and classification of design
data, data bases namely design of web sites, aid namely chip
cards, chip card readers; electronic books. SERVICES: The
following services which are all in the field of cinema: electronic
magazines-related services, namely multimedia broadcasting;
electronic mail; electronic bulletin board; message sending,
computer aided transmission of messages and images, and

delivery of messages by electronic transmissions, namely
electronic mail services; telematic communications by all remote-
access computing way; communications by computer terminals,
namely multimedia program distribution; transmission of
information contained in data bases; electronic storage of data;
electronic store-and-forward messaging; publication of texts
(other than publicity texts); publication and rental of multimedia
programs; education by all digital or analogical electronic medium
whatever is the consulting, the transmission or the distribution
method; edition of electronic, magnetic, numeric and analogic
data systems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services.
Applicant is owner of registration No(s). TMA460,611
MARCHANDISES: Les marchandises particulières suivantes,
toutes ayant trait au cinéma : marchandises associées aux
magazines électroniques, nommément programmes
d’ordinateurs pour utilisation dans le traitement des données,
nommément pour utilisation dans l’initialisation et la configuration,
les tâches diagnostiques et les systèmes d’exploitation,
programmes informatiques pour utilisation dans le traitement des
données, nommément jeux; bases de données pour l’acquisition
et la classification de données de conception, bases de données,
nommément conception de sites Web, aide, nommément cartes à
puce, lecteurs de cartes à puce; livres électroniques. SERVICES:
Les services suivants font tous partie du domaine du cinéma :
services liés aux magazines électroniques, nommément diffusion
multimédia; courrier électronique; babillards électroniques;
transmission de messages, transmission de messages et
d’images assistée par ordinateur, et livraison de messages par
transmission électronique, nommément services de courrier
électronique; communications télématiques au moyen de
téléaccès; communications au moyen de terminaux
informatiques, nommément diffusion de programmes
multimédias; transmission d’informations contenues dans des
bases de données; stockage électronique de données;
messagerie différée; publication de textes (autres que textes
publicitaires; publication et location de programmes multimédias;
éducation au moyen de tous les supports électroniques,
numériques ou analogiques quelle que soit la méthode de
consultation, de transmission ou de diffusion; édition de systèmes
de données électroniques, magnétiques, numériques et
analogiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA460,611 

Demandes
Applications
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775,330. 1995/02/13. EMERSON ELECTRIC CANADA LIMITED,
9999 HIGHWAY 48, MARKHAM, ONTARIO, L3P3J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

TECH-MET 
SERVICES: The sale of metallographic, metallurgical,
petrographic, ceramographic and general laboratory equipment of
others, and calibration and repair services for such types of
equipment. Used in CANADA since at least as early as November
1974 on services.
SERVICES: La vente d’équipement métallographique,
métallurgique, pétrographique, céramographique et de laboratoire
général de tiers, et services d’étalonnage et de réparation pour
ces types d’équipement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1974 en liaison avec les services.

804,534. 1996/02/15. INTERNATIONAL CODE COUNCIL, INC.,
5360 SOUTH WORKMAN MILL ROAD, WHITTIER,
CALIFORNIA 90601, 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 

INTERNATIONAL PLUMBING CODE 
WARES: (1) Monographs, series of books, pamphlets and printed
materials compiled in loose leaf and bound volumes of materials
directed to government officials, architects, engineers and others
concerned with standards. (2) Monographs, series of books,
pamphlets and printed materials compiled in loose leaf and bound
volumes of materials dealing with plumbing standards directed to
government officials, architects, engineers and others concerned
with plumbing standards. SERVICES: Consulting services relating
to interpretation and application of standards. Priority Filing Date:
August 15, 1995, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 74/715,851 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 May 21,
1996 under No. 1,975,540 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services. Benefit of section 14 is
claimed on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Monographies, séries de livres, dépliants
et imprimés compilés de feuilles mobiles et de volumes reliés de
documentation destinée aux représentants du gouvernement,
architectes, ingénieurs et autres personnes qui s’intéressent aux
normes. (2) Monographies, collections de livres, dépliants et
imprimés compilés en feuilles mobiles et en volumes reliés de
matériel traitant des normes de robinetterie destinées aux
représentants du gouvernement, aux architectes, aux ingénieurs,
ainsi qu’à toute personne s’intéressant aux normes en
robinetterie. SERVICES: Services de consultation ayant trait à
l’interprétation et à l’application des normes. Date de priorité de

production: 15 août 1995, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 74/715,851 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 21 mai 1996 sous le No. 1,975,540
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises (2).

842,581. 1997/04/17. REED BUSINESS INFORMATION
LIMITED, QUADRANT HOUSE, THE QUADRANT, SUTTON,
SURREY SM2 5AS, ENGLAND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FLIGHT INTERNATIONAL 
The right to the exclusive use of the word INTERNATIONAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Printed publications, namely, magazines and
newsletters all relating to the aircraft, aerospace industry and air
travel. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot INTERNATIONAL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines et bulletins ayant tous trait à l’aviation, à l’industrie
aérospatiale et aux voyages aériens. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

862,587. 1997/11/25. ALSTOM T&D SA, 25 avenue Kléber,
75116 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

CB WATCH 
Le droit à l’usage exclusif de CB en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Monitoring system for circuit breakers, namely
electronic data processors, computers, sensors connectible to
circuit breakers, software for programming and operating
monitoring system, cable connections, modem connections, and
computer peripherals therefor. Priority Filing Date: May 29, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
300098 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
The right to the exclusive use of CB is disclaimed apart from the
trade-mark.
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WARES: Système de surveillance pour disjoncteurs, nommément
machines de traitement de données électroniques, ordinateurs,
capteurs se raccordant aux disjoncteurs, logiciels pour la
programmation et l’exploitation de systèmes de surveillance,
raccords de câble, connexions de modem, et périphériques
connexes. Date de priorité de production: 29 mai 1997, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/300098 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,539. 1999/02/23. Vocalcom (société anonyme), 7, rue de
Tilsitt, 75017 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

VOCALCOM 
MARCHANDISES: Appareils électroniques et de communication,
nommément: téléphones, fax, ordinateurs, téléphones mobiles,
appareils téléphoniques, écouteurs téléphoniques, répondeurs
téléphoniques, amplificateurs, modems; appareils et instruments
de contrôle (inspection), nommément: logiciels et progiciels ayant
pour fonction de sécuriser, garder en mémoire et sauvegarder,
compter et crypter des données téléphoniques; appareils pour
l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images, nommément: magnétophones, magnétoscopes,
camescopes, caméras, caméras vidéo, caméras sonores et
caméras’ électroniques, récepteurs (audio et vidéo),
microphones, disques compacts contenant des données et
informations reçues par voie téléphonique, écrans vidéo,
appareils de télévision, visiophones, lecteurs de CD vidéo;
disques audio; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer; matériel et équipement pour le traitement de l’information
et les ordinateurs, nommément: terminaux d’ordinateurs,
calculateurs, processeurs, micro-processeurs, puces, souris,
changeurs de disques, claviers d’ordinateur, périphériques
d’ordinateur, interfaces, logiciels et progiciels ayant pour fonction
de sécuriser, garder en mémoire, sauvegarder, compter et
crypter, traiter des données multimédia; logiciels et progiciels
ayant pour fonction de sécuriser, garder en mémoire et
sauvegarder, compter et crypter les données téléphoniques;
serveurs informatiques; extincteurs. SERVICES: (1) Publicité,
nommément: diffusion d’annonces publicitaires pour le compte de
tiers par tous procédés de télécommunication; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale, nommément:
administration des affaires commerciales pour le compte
d’entreprises; distribution de prospectus, d’échantillons; services
d’abonnement de journaux pour des tiers; diffusion d’annonces
publicitaires; gestion de fichiers informatiques; services d’accueil,
de réponses, d’information et d’assistance téléphoniques pour le
compte de tiers; saisie de données informatiques; location de
matériel publicitaire; conseils, informations ou renseignements
d’affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel de
bureau; organisation d’expositions à but commerciaux ou de
publicité; étude et recherche de marché; sondages d’opinion. (2)

Télécommunications, nommément: communications
radiophoniques, expédition et transmission de dépêches et de
télégrammes, services de télex, services télégraphiques;
surveillance électronique, nommément: services de surveillance
de données par terminaux d’ordinateurs; agences de presse et
d’informations; services de communication audiovisuelle,
nommément: communication par télévision, câbles, satellites,
diffusion de programmes de télévision, télédiffusion; serveurs
vocaux, nommément: services de radiomessagerie et services
d’enregistrement et d’accès à des informations vocales via un
réseau téléphonique; serveurs vocaux interactifs, nommément:
services interactifs de radiomessagerie et services interactifs
d’enregistrement et d’accès à des informations vocales via un
réseau téléphonique; standards téléphoniques interactifs
automatiques; services de stockage de messages sonores
transmis par téléphone ou par microphone connecté, transmission
de messages téléphoniques électroniques, de télécopies;
services de standard téléphonique, de renvoi d’appels, de
transfert d’appels téléphoniques; informations en matière de
télécommunications; services de mercatique téléphonique;
transmission électronique de données et de documents par
terminaux d’ordinateurs, nommément: services de courrier
électronique; services de téléphone, nommément: transmission
de fax, services de téléphone cellulaire; services de
communication multimédia, nommément: services de
transmission sans fil par messages numériques. (3) Location de
temps d’accès à un centre serveur de bases de données;
programmation pour ordinateurs; élaboration et conception de
logiciels; filmage sur bandes vidéo; services de télépromotion
avec offre de vente, nommément: téléachat ou télévente; services
de mercatique direct; services de consultations professionnelles
dans les domaines de l’accueil téléphonique, de l’information et de
l’assistance téléphoniques, des télécommunications et des
multimédias. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 02 novembre 1994 sous le No. 94/542 835 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Electronic and communications devices, namely:
telephones, fax machines, computers, mobile telephones,
telephone devices, telephone headsets, telephone answering
machines, amplifiers, modems; control (inspection) devices and
instruments, namely: software and software packages for
securing, holding in memory and saving, counting and encrypting
telephone data; devices for saving, transmitting and reproducing
sounds or images, namely: tape machines, video cassette
recorders, camcorders, cameras, video cameras, sound cameras
and electronic cameras, receivers (audio and video),
microphones, compact discs containing data and information
received via telephone, video screens, television devices,
visiophones, cd video players; audio discs; automatic dispensers
and mechanisms for prepayment devices; cash registers, adding
machines; material and equipment for processing information and
computers, namely: computer terminals, calculators, processors,
micro-processors, chips, computer mouses, disk changers,
computer keyboards, peripheral computer equipment, interfaces,
software and software packages for securing, holding in memory,
saving, counting and encrypting, processing multimedia data;
software and software packages for securing, holding in memory
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and saving , counting and encrypting telephone data, computer
servers; extinguishers. SERVICES: (1) Advertising, namely:
distribution of advertising messages on behalf of third parties
using all types of telecommunication processes; management of
business affairs; business administration, namely: administration
of business affairs on behalf of companies; distribution of flyers,
samples; newspaper subscription services for others; distribution
of advertising messages; management of computer files;
telephone reception, answering, information and assistance
services on behalf of third parties; capture of computer data; rental
of advertising material; advice, business information and
intelligence; accounting; reproduction of documents; placement
agencies; rental of typewriters and office equipment; organization
of exhibitions for commercial or advertising purposes; market
study and research; opinion polls. (2) Telecommunications,
namely: radio communications, sending and transmitting
dispatches and telegrams, telex services, telegraph services;
electronic monitoring, namely: data monitoring services via
computer terminals; press agencies and news agencies; audio-
visual communication services, namely: communication via
television, cable, satellite, broadcasting of television programs,
television broadcasting; vocal servers, namely: radio paging
services and voice recording and access provided via a telephone
network; interactive vocal servers, namely: interactive radio
paging services and interactive voice recording and access
provided via a telephone network; automatic interactive telephone
switchboards; services related to the storage of sound messages
transmitted by telephone or by online microphone, transmission of
electronic telephone messages, faxes; telephone switchboard
services, call-forwarding services, telephone call-transferring
services; telecommunications information; telephone marketing
services; electronic transmission of data and documents by
computer terminals, namely: electronic mail services electronic;
telephone services, namely: fax transmission, cellular phone
services; multimedia communication services, namely: wireless
digital messaging services. (3) Rental of access time to a central
database server; programming for computers; development and
design of computer software; videotaping; telephone promotion
with offers to sell, namely: teleshopping or telesales; direct
marketing services; professional consulting services in the areas
of telephone reception, information and telephone assistance,
telecommunication and multimedia. Used in FRANCE on wares
and on services. Registered in or for FRANCE on November 02,
1994 under No. 94/542 835 on wares and on services.

1,010,345. 1999/03/29. Burger King Corporation a corporation of
Florida, 17777 Old Cutler Road, Miami, Florida 33157, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

 

WARES: French fried potatoes, hash brown potatoes, onion rings,
chicken pieces, hamburger sandwiches, chicken sandwiches, fish
sandwiches, breakfast sandwiches, bakery goods, namely,
brownies, cookies, danishes, cinnamon rolls, muffins and biscuits,
fruit pies; coffee, soft drinks, key chains, calculators, portable
radios, mouse pads, flashlights, jewelry, clocks, watches, lapel
pins, paper products, namely, writing paper, memo pads, pens,
pencils, drawing rulers, stationery type portfolios, stationery desk
folders, leather desk folders, printed awards, playing cards, flags,
newsletters, luggage, briefcases, canvas totes, duffel bags,
leather bags, fanny packs, compact disc travel cases, umbrellas,
patio umbrellas, key holders, plaques, mugs, sports bottles,
coolers, namely slush drinks, towels, clothing products, namely, t-
shirts, sweatshirts, polo shirts, denim shirts, cotton long-sleeve
shirts, jackets, blazers, turtlenecks, sweaters, boxer shorts,
baseball caps, and neckties; toy products, namely, stuffed
animals, flying discs, cars, dolls, action figures, trucks, golf tees,
and golf balls. SERVICES: Restaurant and carry out food
services; advertisement and promotion in connection with
restaurant and carry out food services, namely, coupon
promotions, contests, operation of clubs, and promotional
campaigns relating to movies, entertainment and sporting events,
namely, promoting food products and restaurant and carry-out
food services by arranging for sponsors to affiliate such goods and
services with movies, entertainment and sporting events.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Pommes de terre frites, pommes de terre
rissolées, rondelles d’oignon, morceaux de poulet, sandwiches au
boeuf haché, sandwiches au poulet, sandwiches au poisson,
sandwiches "petit-déjeuner", produits de boulangerie,
nommément carrés au chocolat, biscuits, danoises, roulés à la
cannelle, muffins et biscuits à levure chimique, tartes aux fruits;
café, boissons gazeuses, chaînes porte-clés, calculatrices, radios
portatives, tapis de souris, lampes de poche, bijoux, horloges,
montres, épingles de revers, articles en papier, nommément
papier à écrire, blocs-notes, stylos, crayons, règles non graduées,
porte-documents genre article de papeterie, chemises de bureau
en papier, chemises de bureau en cuir, attestations imprimées de
prix, cartes à jouer, drapeaux, bulletins, bagages, porte-
documents, fourre-tout en toile, sacs polochon, sacs en cuir, sacs
banane, étuis à disques compacts de voyage, parapluies,
parasols, porte-clés, plaques, grosses tasses, bouteilles pour le
sport, glacières, nommément barbotine, serviettes, articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
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polos, chemises en denim, chemises en coton à manches
longues, vestes, blazers, chandails à col roulé, chandails,
caleçons boxeur, casquettes de baseball, et cravates; jouets,
nommément animaux rembourrés, disques volants, automobiles,
poupées, figurines d’action, camions, tés de golf, et balles de golf.
SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter;
publicité et promotion en rapport avec les services de restaurant
et de mets à emporter, nommément promotions au moyen de
bons de réduction, concours, exploitation de clubs, et campaignes
publicitaires visant des films, des activités de divertissement et
des manifestations sportives, nommément promotion de produits
alimentaires, de services de restaurant et de de mets à emporter
en amenant des commanditaires à associer de tels biens et
services à des films, activités de divertissements et manifestations
sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,024,170. 1999/07/29. IPT Weinfelden AG,
Tannenwiesenstrasse 5, CH-8570 Weinfelden, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

ROK 
WARES: Machines and apparatus and parts and fittings therefore
for industrial use for conveyors for indoor conveying of
manufactured goods and/or produce, namely machines for
conveying, dispatching and sorting goods; conveying machines,
conveyances, conveying chains, grippers, pendants, holders,
clips, conveying belts, conveyors; buffer and storage machines;
bifurcations; switches/transfers; auxiliary machines for sorting
goods; palletizers; engines, gear boxes and drive elements;
electronic controllers for controlling conveying machines and
machines for conveying, dispatching and sorting goods; electronic
equipment for measuring and monitoring the number and quality
of goods; timers; computers and instruments, all for setting and
controlling the conveying and processing of goods; electronic
controllers for goods conveying and processing machines; optical,
electronic and mechanical equipment for training purposes,
namely electronic manuals and simulators, optical and
mechanical simulators. SERVICES: Production and design of
indoor installations, machines, apparatus, tools and of electronic,
mechanical and hydraulic products, namely in the field of the
indoor conveying of goods, the indoor processing of goods and the
indoor processing of metals and plastic materials. Priority Filing
Date: February 16, 1999, Country: SWITZERLAND, Application
No: CH, 01 382/99 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 March 09, 2000 under No. 470 299 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Machines et appareils, et pièces et
accessoires connexes à usage industriel pour convoyeurs servant
au transport intérieur des produits manufacturés, nommément
machines pour transport, répartition et tri des marchandises;
convoyeurs, moyens de transport, chaînes de transport,
préhenseurs, tirants, supports, pinces, courroies transporteuses,
convoyeurs; machines tampons et machines d’entreposage;
dispositifs de bifurcation; aiguillages/dispositifs de
transbordement; machines auxiliaires pour tri des marchandises;
pallétiseurs; moteurs à combustion, boîtes de vitesses et
entraînements; régulateurs électroniques pour commande de
convoyeurs et de machines pour transport, répartition et tri des
marchandises; équipement électronique pour mesurage et
contrôle de la quantité et de la qualité des marchandises;
chronomètres; ordinateurs et instruments, tous pour réglage et
commande du transport et du traitement des marchandises;
régulateurs électroniques pour machines de transport et de
traitement des marchandises; équipement optique, électronique
et mécanique pour fins d’entraînement, nommément manuels
d’électronique et simulateurs électroniques, simulateurs optiques
et mécaniques. SERVICES: Production et conception
d’installations, machines, appareils, outils et produits
électroniques, mécaniques et hydrauliques intérieure,
nommément dans le domaine du transport intérieur de
marchandises, du traitement intérieur de marchandises et du
traitement intérieur des métaux et des matières plastiques. Date
de priorité de production: 16 février 1999, pays: SUISSE,
demande no: CH, 01 382/99 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 09
mars 2000 sous le No. 470 299 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,025,955. 1999/08/12. FUSION ELECTRONICS LIMITED, 11
Heremai Street, Henderson, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FUSION 
WARES: (1) Audio and video equipment, and components for
audio equipment and video equipment for vehicles, namely,
amplifiers, equalizers, radio tuners, audio tape recorders and
players, audio compact disc recorders and players, speakers,
woofers, audio monitor speakers, liquid crystal display (LCD)
panels, television tuners, video tape recorders and players, video
disc recorders and players, video monitors, video screens,
speaker enclosures and grills, audio and video cables,
headphones. (2) Audio, video and security equipment for vehicles,
namely, global positioning systems (GPS) receivers, radio
transmitters, batteries, battery cables, capacitors, battery
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terminals, fuse blocks; headphones, electronic games, cables,
connectors, terminal blocks, gauges, radar detectors, pagers. (3)
Security equipment for vehicles, namely, security alarms, alarm
sirens, alarm sensors; motor vehicle security and immobilizers,
vehicle central locking apparatus. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: (1) Matériel audio-vidéo, et composants pour
matériel audio et matériel vidéo pour véhicules, nommément
amplificateurs, correcteurs d’affaiblissement, syntonisateurs
radio, magnétophones et lecteurs de bande sonore, enregistreurs
et lecteurs de disque audionumérique, haut-parleurs, haut-
parleurs de graves, haut-parleurs de moniteur audio, panneaux à
affichage à cristaux liquides, dispositifs d’accord de télévision,
magnétoscopes et lecteurs de bande vidéo, enregistreurs et
lecteurs de vidéodisque, moniteurs vidéo, écrans vidéo, boîtiers et
grilles de haut-parleur, câbles audio et vidéo, casques d’écoute.
(2) Équipement audio, vidéo et de sécurité pour véhicules,
nommément systèmes mondiaux de positionnement (GPS),
récepteurs, émetteurs radio, piles, câbles de batterie,
condensateurs, terminaux de batteries, blocs de fusibles; casques
d’écoute, jeux électroniques, câbles, connecteurs, blocs de
jonction, jauges, détecteurs de radar, téléavertisseurs. (3)
Équipements de sécurité pour véhicules, nommément alarmes de
sécurité, sirènes d’alarme, capteurs d’alarme; sécurité et
interrupteurs d’allumage pour véhicules automobiles, appareils de
condamnation centralisée pour véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,028,527. 1999/09/07. PROTON WORLD INTERNATIONAL
S.A., a legal entity, Rue Du Planeur 10, 1130 Brussels (Haren),
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PROTON 
WARES: (1) Magnetic coated cards, computer chips, silicone
chips, computer interface boards, computer memory devices,
namely, boards. (2) Magnetic coated cards and chip cards.
SERVICES: Financial services, namely electronic payment and
electronic funds transfer services; telecommunication services,
namely, electronic message transmission by way of land lines and
wireless transmission between computer terminals. Used in
BENELUX on wares (2) and on services. Registered in or for
BENELUX on April 29, 1994 under No. 549738 on wares (2) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.
MARCHANDISES: (1) Cartes recouvertes d’une matière
ferromagnétique, microplaquettes, puces de silicium, cartes
d’interface pour ordinateurs, dispositifs à mémoire d’ordinateur,
nommément tableaux. (2) Cartes à enduit magnétique et cartes à
puce. SERVICES: Services financiers, nommément services de
paiement électronique et de transfert électronique de fonds;
services de télécommunications, nommément transmission de
messages électroniques au moyen de lignes terrestres et de

transmission sans fil entre terminaux informatiques. Employée:
BENELUX en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 29 avril 1994
sous le No. 549738 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,050,350. 2000/03/10. ST. LAWRENCE CEMENT INC., 1945
Graham Boulevard, Mount Royal, QUEBEC, H3R1H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

The registration is restricted to the province of Ontario.
WARES: Concrete, concrete products, namely, ready mix
concrete, blocks, bricks, paving stones and fuel oil. Used in
CANADA since at least as early as March 24, 1949 on wares.
Benefit of section 12(2) is claimed on wares.
L’enregistrement est restreint à la province de l’Ontario.
MARCHANDISES: Béton, produits du béton, nommément béton
prêt à l’emploi, blocs, briques, pavés et mazout. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 1949 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.

1,054,694. 2000/04/11. Wacker-Chemie GmbH, Hanns-Seidel-
Platz 4, D-81737, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CENUSIL 
WARES: (1) Unprocessed plastics; compounds that crosslink to
form plastics; powders, solutions, dispersions and granules that
contain plastic material; chemical raw materials, auxiliaries,
additives and catalysts used in plastics production; (poly) silanes,
silicic acid esters; silicones, polycarbosilanes, (poly) silazanes;
silicone elastomers, compounds that crosslink to form silicone
elastomers; embedding compounds; moulding compounds;
agents for impregnating, binding or coating of textiles, furs and
leather, non-wovens and fabrics; chemical release agents;
anticaking agents; chemical impregnating agents for building
materials, wood, artificial and natural stone, mortar, cement,
concrete, gas concrete, gypsum, masonry, facades; chemical
stone strengtheners; polymer coating agents for paper, mineral
materials, fillers and pigments; adhesives used in industry. (2)
Adhesives for stationery articles; adhesives for household
purposes; bookbinding pastes; plastic materials for packaging. (3)
Semiprocessed plastics and plastic goods on the base of
organosilicon compounds; sealing, packing and insulating
material: semiprocessed products containing or made of plastic in
the form of blocks, extrudates, sheets, films, rods, flexible pipes,
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fibres (not for textile use) and moulded bodies; thermoplastic
synthetic resins; sealants for joints. Priority Filing Date: October
11, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399 63 005.8/01
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on February 28, 2000
under No. 399 63 005.8/01 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: (1) Matières plastiques non transformées;
composés à réticulation pour former des matières plastiques;
poudres, solutions, dispersions et granules contenant des
matières plastiques; matières premières chimiques, auxiliaires,
additifs et catalyseurs utilisés dans la production de matières
plastiques; polysilazanes, esters d’acide silicique; silicone,
polycarbosilanes, polysilazanes; élastomères de silicone,
composés à réticulation pour former des élastomères de silicone;
composés d’enrobage; composés de moulage; agents pour
l’imprégnation, la reliure ou le revêtement de produits en tissu,
fourrures et cuir, non-tissés et tissus; agents à libération chimique;
antiagglomérants; agents d’imprégnation chimiques pour
matériaux de construction, bois, pierre artificielle et naturelle,
mortier, ciment, béton, béton-gaz, gypse, maçonnerie, façades;
renforçateurs de pierre chimiques; agents de revêtement aux
polymères pour papier, matières minérales, agents de
remplissage et pigments; adhésifs utilisés dans l’industrie. (2)
Adhésifs pour articles en papier; adhésifs pour la maison; pâtes de
reliure; matériaux plastiques d’emballage. (3) Plastiques et
matières plastiques semi-traités à base de composés
organosiliciés; matériau de scellement, d’emballage et matériau
isolant : produits semi-traités contenant du plastique ou fait de
plastique, sous forme de blocs, de produits d’extrusion, de feuilles,
de pellicules, de tiges, de tuyaux souples, de fibres (autres que
pour utilisation textile) et de formes moulées; résines synthétiques
thermoplastiques; résines de scellement pour joints. Date de
priorité de production: 11 octobre 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 63 005.8/01 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28
février 2000 sous le No. 399 63 005.8/01 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,055,720. 2000/04/19. 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 

SÉLECTION DU JARDIN 
WARES: Pasta sauce. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sauce pour pâtes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,055,721. 2000/04/19. 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 

SÉLECTION DU JARDIN RECETTE DE 
6 LEGUMES 

The right to the exclusive use of the words RECETTE DE 6
LEGUMES is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pasta sauce. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots RECETTE DE 6 LEGUMES
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.

1,055,722. 2000/04/19. 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 

GARDEN SELECT 6 VEGETABLE 
RECIPE 

The right to the exclusive use of the words SELECT and 6
VEGETABLE RECIPE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pasta sauce. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots SELECT et 6 VEGETABLE
RECIPE 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.

1,056,894. 2000/04/18. Southwest Research Institute, 6220
Culebra Road, P.O. Drawer 28510, San Antonio, Texas 78228-
0510, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE 
The right to the exclusive use of the words RESEARCH
INSTITUTE is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Library services, namely, catalog research, literature
searches, alert services, global communications network
searching, book and journal requests, and interlibrary loans;
publication of booklets, reports, pamphlets, and announcements;
videotape production; organizing and conducting exhibitions and
events in the nature of award ceremonies; and conducting
workshops, classes, seminars, and programs in the fields of
science and engineering. Used in CANADA since at least as early
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as 1951 on services. Priority Filing Date: October 18, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
824,628 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 11, 2003 under
No. 2,780,985 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots RESEARCH INSTITUTE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de bibliothèque, nommément recherche de
catalogues, dépouillement d’ouvrages spécialisés, services
d’alerte, recherche sur un réseau mondial de télécommunications,
demandes de livres et de journaux, et prêts entre bibliothèques;
publication de livrets, de rapports, de dépliants et de billets de
faire-part; production de bandes vidéo; organisation et tenue
d’expositions et d’événements sous forme de cérémonies de
remise des prix; et tenue d’ateliers, de classes, de séminaires et
de programmes dans les domaines des sciences et du génie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1951 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18
octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/824,628 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 11 novembre 2003 sous le No. 2,780,985 en liaison avec les
services.

1,060,115. 2000/05/24. Datalink Corporation, 7423 Washington
Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55439, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DATALINK 
SERVICES: (1) Information systems consulting and services,
namely computer systems analysis, computer system design for
others, design and testing of new products for others, integration
of computer systems and networks, installation of computer
software, and technical support services, namely troubleshooting
of computer systems via telephone, in person, and via a global
computer information network. (2) Computer installation and
repair; installation of computer systems; assembly of computer
systems for others; computer systems analysis, computer
systems design for others, design and testing of new products for
others; integration of computer systems and networks; installation
of computer software, technical support services, namely trouble
shooting of computer hardware and software problems via
telephone, in person, and via a global computer information
network; computer consultation. Priority Filing Date: March 27,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/009,750 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2001 under No.
2459543 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation et services de systèmes
d’information, nommément analyse de systèmes informatiques,
conception de systèmes pour des tiers, conception et essais de
nouveaux produits pour des tiers, intégration de systèmes
informatiques et de réseaux, installation de logiciels, et services
de soutien technique, nommément dépannage de problèmes de
systèmes informatiques au moyen du téléphone, en personne, et
au moyen d’un réseau informatique mondial d’information. (2)
Installation et réparation d’ordinateurs; installation de systèmes
informatiques; montage de systèmes informatiques pour des tiers;
analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes
informatiques pour des tiers, conception et essais de nouveaux
produits pour des tiers; intégration de systèmes informatiques et
de réseaux; installation de logiciels, services de soutien
technique, nommément dépannage de problèmes de matériel
informatique et de logiciels au moyen du téléphone, en personne,
et au moyen d’un réseau informatique mondial d’information;
consultation informatique. Date de priorité de production: 27 mars
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
009,750 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juin
2001 sous le No. 2459543 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,060,859. 2000/05/29. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

The right to the exclusive use of the word FOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Flyers and in-store signage relating to the operation of a
grocery store. Used in CANADA since at least as early as March
1998 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FOOD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Prospectus et panneaux internes ayant trait à
l’exploitation d’une épicerie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les marchandises.

1,061,520. 2000/06/01. The Hogue Cellars, Ltd., Wine Country
Road, P.O. Box 31, Prosser, Washington, 99350, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

HOGUE 
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WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as July
23, 1997 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.
MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 23 juillet 1997 en liaison avec les marchandises.
Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,065,134. 2000/06/28. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

WARES: Ready-to-eat cereal and cereal-based snack foods;
promotional items, namely, items provided to consumers and the
public to promote the reputation of the applicant and its food
products, namely, agenda/activity planners, sports cards for
collecting and trading, stopwatches, and sports bags, tote bags
and back packs. SERVICES: (1) Promotional services with
respect to the food products of the applicant, namely, the
organization, sponsorship, conduct and/or provision of incentives,
rewards, and other tangible benefits to consumers and the public,
including those in the form of: agenda/activity planners, sports
cards for collecting and trading, stopwatches, sports bags, tote
bags and back packs, and food samples. (2) Hosting an interactive
website providing games, online chats, and sports advice, and
information concerning the applicant and its food products. Used
in CANADA since at least as early as August 15, 1999 on wares
and on services (1); September 30, 1999 on services (2).
MARCHANDISES: Céréales prêt-à-servir et amuse-gueules aux
céréales; articles promotionnels, nommément articles fournis aux
consommateurs et au grand public afin de promouvoir la
réputation du requérant et de ses produits alimentaires,
nommément planificateurs d’agenda/activités, cartes de sports à
collectionner et à échanger, chronomètres, et sacs de sport,
fourre-tout et sacs à dos. SERVICES: (1) Services de promotion
relatifs aux produits alimentaires du requérant, nommément
obtention, parrainage, mise en oeuvre et/ou fourniture de
programmes d’incitatifs, de récompenses et autres avantages
concrets destinés aux consommateurs et au grand public, les

articles offerts incluant agendas et planificateurs/activités, cartes
de sport à collectionner et à échanger, chronomètres, sacs de
sport, fourre-tout et sacs à dos, et échantillons d’aliments. (2)
Hébergement d’un site Web interactif fournissant des jeux, des
forums de discussion en ligne, des conseils dans le domaine du
sport, et des informations sur le requérant et ses produits
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 août 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1); 30 septembre 1999 en liaison avec les
services (2).

1,065,149. 2000/06/28. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

WARES: Ready-to-eat cereal and cereal-based snack foods;
promotional items, namely, items provided to consumers and the
public to promote the reputation of the applicant and its food
products, namely, agenda/activity planners, sports cards for
collecting and trading, stopwatches, and sports bags, tote bags
and back packs. SERVICES: (1) Promotional services with
respect to the food products of the applicant, namely, the
organization, sponsorship, conduct and/or provision of incentives,
rewards, and other tangible benefits to consumers and the public,
including those in the form of: agenda/activity planners, sports
cards for collecting and trading, stopwatches, sports bags, tote
bags and back packs. (2) Hosting an interactive website providing
games, online chats, and sports advice, and information
concerning the applicant and its food products. Used in CANADA
since at least as early as August 15, 1999 on wares and on
services (1); September 30, 1999 on services (2).
MARCHANDISES: Céréales prêt-à-servir et amuse-gueules aux
céréales; articles promotionnels, nommément articles fournis aux
consommateurs et au grand public afin de promouvoir la
réputation du requérant et de ses produits alimentaires,
nommément planificateurs d’agenda/activités, cartes de sports à
collectionner et à échanger, chronomètres, et sacs de sport,
fourre-tout et sacs à dos. SERVICES: (1) Services de promotion
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relatifs aux produits alimentaires du requérant, nommément
obtention, parrainage, mise en oeuvre et/ou fourniture de
programmes d’incitatifs, de récompenses et autres avantages
concrets destinés aux consommateurs et au grand public, les
articles offerts incluant agendas et planificateurs/activités, cartes
de sport à collectionner et à échanger, chronomètres, sacs de
sport, fourre-tout et sacs à dos. (2) Hébergement d’un site Web
interactif fournissant des jeux, des forums de discussion en ligne,
des conseils dans le domaine du sport, et des informations sur le
requérant et ses produits alimentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 août 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); 30 septembre
1999 en liaison avec les services (2).

1,066,274. 2000/07/06. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

The applicant claims colour in the trade-mark. The letter "T" is in
magenta, and the rest of the trade-mark is in grey.
The right to the exclusive use of the word INFO is disclaimed apart
from the trade-mark in association with the services.
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic

mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; telecommunication services,
namely network services, namely network call waiting services,
three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; computer programming services; database services,
namely rental of access time to and operation of a database;
collection and provision of data, news and information, namely
services of a news agency, an internet portal, database host, all
provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: January 06, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 00 500.8 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on March 23, 2000 under No. 300
00 500 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le requérant revendique la couleur de la marque de commerce.
La lettre " T " est en magenta et le reste de la marque de
commerce est en gris.
Le droit à l’usage exclusif du mot "INFO" en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé en association avec les services.
MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terre-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
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sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tous ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement d’annonces publicitaires, de publicité
postale et de publicité par babillard électronique, préparation de
présentations audiovisuelles pour fins publicitaires; services de
gestion d’entreprise, nommément évaluations commerciales,
vérification commerciale, fourniture de renseignements
commerciaux, nommément préparation de rapports de gestion et
réalisation de recherches commerciales, d’analyses et de
sondages, planification en gestion des affaires, conseil en gestion
des affaires, surveillance en gestion des affaires, réalisation de
réseaux commerciaux pour des tiers; services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente et de conférence à trois et service de

réponse automatique basé sur le réseau numérique, services de
fournisseur d’accès à Internet, services de téléphonie mobile,
services de téléappel, services électroniques de transmission de
données par mobiles, nommément services de messagerie
textuelle sans fil, services de positionnement global, services de
courrier électronique, services de téléphonie cellulaire, services
de réseau câblé à large bande, nommément fourniture
d’émissions de radio et de télévision analogiques, services de
numéros d’appel interurbain sans frais, services de téléphonie à
carte, nommément services de cartes d’appels prépayés; location
de matériel de télécommunication, nommément pour fins de
radiodiffusion et de télédiffusion; services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps d’accès et d’utilisation d’une base de données;
collecte et mise à disposition de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’une agence de presse, d’un
portail Internet et d’hébergement de bases de données, tous ces
services étant rendus au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de location de matériel de télécommunication,
d’équipement de traitement de données et d’ordinateurs; services
de projection et de planification des affaires dans le secteur des
télécommunications. Date de priorité de production: 06 janvier
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 00 500.8 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 23 mars 2000 sous le No. 300 00 500 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,066,529. 2000/07/11. CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.,
555 River Oaks Parkway, 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 

BUILDGATES 
WARES: Computer software, namely programs used in the
design of semiconductor chips and electrical circuits. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes utilisés
dans la conception des puces à semiconducteurs et des circuits
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,067,292. 2000/07/17. Intrusion Inc., a Delaware corporation,
1101 E. Arapaho Road, Richardson, Texas 75081, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

INTRUSION.COM 
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WARES: Computer software for use in detecting unauthorized
access, or attempts to access, or misuse, computer systems and
networks, and computer software for use in monitoring the safety
and data integrity of a computer system or computer network, and
instruction manuals sold as a unit therewith. Used in CANADA
since at least as early as March 31, 2000 on wares. Priority Filing
Date: March 06, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/936193 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 01,
2003 under No. 2703281 on wares.
MARCHANDISES: Logiciel assurant la détection des accès non
autorisés ou des tentatives d’accès, ou des utilisations interdites,
systèmes informatiques et réseaux, et logiciels de surveillance de
la sécurité et de l’intégrité des données d’un système informatique
ou d’un réseau informatique, et manuels d’instructions vendus
avec ces marchandises. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mars 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 06 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/936193 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril 2003 sous le No. 2703281
en liaison avec les marchandises.

1,068,949. 2000/07/28. MEATPOINT B.V., Twentepoort Oost 5,
7609 RG Almelo, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ZWANTASTIC TASTE 
The right to the exclusive use of the word TASTE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Meat and meat products namely hamburgers,
frankfurters, sausages, bacon, ham, meat delicacies, assorted
cold meats, meat dishes, meat plates, canned meat, meat pies,
chicken meat, chicken burgers, and chicken pies. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TASTE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Viande et produits de viande, nommément
hamburgers, saucisses fumées, saucisses, bacon, jambon,
produits gourmets de viande, viandes froides assorties, mets à la
viande, assiettes de viande, viande en conserve, pâtés à la
viande, viande de poulet, hamburgers au poulet et pâtés au
poulet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,071,109. 2000/08/15. Meridio Limited, Harvester House, 4,
Adelaide Street, Belfast BT2 8GA, Northern Ireland,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

MERIDIO 
WARES: Computer software namely, computer programs relating
to document and records management systems enabling
organization to capture, store, manage, process and publish
electronic documents and records. SERVICES: Consulting
services namely, developing and implementing computer software
and assisting others developing and implementing computer
software namely, computer systems enabling organizations to
capture, store, manage, process and publish electronic
documents and records. Used in FINLAND on wares and on
services. Registered in or for FINLAND on September 28, 2001
under No. 221621 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
informatiques ayant trait à des systèmes de gestion de documents
et d’enregistrements permettant à des organismes de saisir,
stocker, gérer, traiter et publier des documents et archives
électroniques. SERVICES: Services de conseil, nommément
élaboration et mise en oeuvre de logiciels et fourniture de services
d’aide ayant trait à l’élaboration et à la mise en oeuvre de logiciels,
nommément systèmes informatiques permettant aux organismes
de saisir, stocker, gérer, traiter et publier des documents et
archives électroniques. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 28 septembre 2001 sous le No. 221621 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.

1,073,115. 2000/08/31. DYNAMIC SYSTEMS DEVELOPMENT
METHOD LIMITED, Invicta Business Centre, Monument Way,
Orbital Park, Ashford TN24 OHB, Kent, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

DSDM 
WARES: (1) Computer hardware; computer software for
business, scientific and educational use, namely, software in the
nature of development tools for developing other software,
application configuration utilities software, software for diagnostic
and quality controlled application of other software, electronic help
desk files, software for re-engineering application, project
management and project planning; computer firmware for use in
data transformation indexing conversion storage retrieval
distribution, record management, processing data and images for
storage or reproduction on magneto-optical, magnetic analogue
and digital data storage media in the form of recordable hard or
flexible discs, compact discs, laser discs, compact discs, tapes,
cartridges, CD ROMs and DVD’s; computer equipment and
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instruments namely, computers, computer terminals, colour
display devices, keyboards, modems, control devices, computer
work stations, image scanners, network cards, brand magnetic
computer tapes, computer interface boards, circuit breakers,
computer buffers, computer cables, magnetic coded cards,
magnetic coded card readers, computer chips, silicon chips,
electrical circuit boards, printed circuit boards, circuit breakers,
disc drives, DVD’s, CD ROM drives, computer memory chips,
computer mouses, computer peripherals, computer printers,
computer instruction manuals sold as a unit or component parts
thereof for transmitting, receiving, retrieving, manifest and
recording, measuring, detecting, storing, reproducing, computer
classifying, processing, handling, displaying or utilizing
information, intelligence or data for business, scientific,
educational or control or other purposes; visual display units;
computer and electronic equipment namely, microprocessors,
microprocessor cores, microcontrollers, modems, hard drives,
data processing devices and systems, information servers,
computer programs, for input, output and processing of
information; apparatus for interconnection of computers and data
transmission and communication and networking equipment,
namely, modems, input, output devices for local or remote
attachment to information handling machines and systems,
network switches, switch enclosures, master controller face,
channel controller face, interface card enclosures, repeater
interface cards, telephone interface cards, modems, electronic
apparatus for wide area networking for land mobile
communications namely, software, computer programs, modems,
telephony equipment, routers, hubs, remote access servers,
telephone and computer interfaces, computer hardware, central
processing units, electric switches, analog and high-speed digital
data lines; fibre optic digital communication components namely,
fibre optic transceivers, fibre optic switches, fibre optic splitters
and couplers, fibre optic interconnectors, fibre optic conductors,
fibre optic cable assembly kits and set, fibre optic cable
management trays, fibre optic connection panels; monitoring
apparatus, adapters, switches, bridges, hubs, cabling, and
connectors; electronic and digital media for storage, recordal and
retrieval of data and computer programs namely, CDs, CD ROMs,
discs, DVD-RW’s, CD-RW’s, and the associated drives used for
the aforesaid wares; apparatus for interconnection of computers
and data transmission namely, modems, switches, computer
software, routers, electronic interface components, computer
programs, wireless interconnection modules, telecommunication
hardware and software; parts and fittings for the said apparatus;
electronic and digital media namely, CDs, CD ROMs, discs, DVD-
RW’s, CD-RW’s and the associated drives used for the aforesaid
mentioned wares for the presentation and display of data in
electronic or digital form. (2) Printed matter namely periodical
publications, books, magazines, manuals, technical manuals,
educational manuals, leaflets, pamphlets, advertising matter
namely, brochures, pamphlets, letter headed paper, compliment
slips, printed matter for advertising purposes and point-of-sale
materials namely, posters, magazines, flyers, business cards;
leaflets, circulars, cards, printed reports, user guides, printed
forms, work books, and data sheets, periodical publications,
books, magazines, technical manuals, stationery namely, labels,
books, records, card, notepads, record books, data books,
document files, file folders, file boxes, flipcharts, memo pads,

notepaper, paper for indicating and storing data; office requests
namely note holders, desk calendars, business card holders, pen
holders, letter openers, typewriters, file folders, writing material,
files, paper cutters, punches, staples, staplers, labels, labelling
machines, envelopes, marking tapes, embossing tapes, tape
embossers, self adhesive transparent protecting film, erasers,
colour markers, paperclips, diaries, stencils, rubber stamps, pads,
stamp rings, adhesive tape dispensers, drawing sets, paper
knives, pencil sharpeners, thumb tacks, wrapping and packaging
paper. SERVICES: (1) Provision of educational, training,
instructional and teaching services all relating to computers. (2)
Provision of computer consultancy services, computer
programming and searching; operation and maintenance and
provision of access to databases and communication systems for
business initiatives, products, project management, business
requirements, and working practices; services relating to the
development of systems and technology relating to optimization of
projects and tasks; advising on maximization of computer
resources. Used in OHIM (EC) on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on April 01, 1996 under No.
53,660 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; logiciels à usage
commercial, scientifique et éducatif, nommément logiciels de
création de logiciels, logiciels utilitaires de configuration
d’applications, logiciels de diagnostic et de contrôle de la qualité
d’autres logiciels, fichiers de dépannage électronique, logiciels de
reconfiguration d’applications, de gestion de projets et de
planification de projets; micrologiciel de transformation,
indexation, conservation, stockage, extraction, distribution de
données, gestion de dossiers, traitement de données et d’images
en vue de leur stockage ou reproduction sur des supports de
stockage magnéto-optiques, magnétiques, de données
analogiques et numériques sous forme de disques durs ou
disquettes enregistrables, disques compacts, disques laser,
disques compacts, bandes, cassettes, CD ROM et DVD;
ordinateur et instruments, nommément ordinateurs, terminaux
informatiques, dispositifs d’affichage en couleurs, claviers,
modems, dispositifs de commande, postes de travail informatisés,
balayeurs d’images, cartes réseau, bandes magnétiques de
marque pour ordinateur, cartes d’interface pour ordinateurs,
disjoncteurs, mémoires tampons, câbles d’ordinateur, cartes
magnétiques codées, lecteurs de cartes magnétiques codées,
microplaquettes, puces de silicium, plaquettes de circuits
électriques, cartes de circuits imprimés, disjoncteurs, lecteurs de
disque, DVD, lecteurs de CD-ROM, puces mémoire d’ordinateur,
souris d’ordinateur, périphériques, imprimantes, manuels
d’instructions vendus comme un tout ou composants connexes
pour transmission, réception, récupération, écriture et
enregistrement, mesure, détection, stockage, reproduction,
classement informatique, traitement, manutention, affichage ou
utilisation de l’information, renseignements ou données à des fins
commerciales, scientifiques, pédagogiques ou de contrôle ou à
autres fins; unités d’affichage; équipement informatique et
électronique, nommément microprocesseurs, noyaux de
microprocesseur, microcontrôleurs, modems, unités de disque
dur, dispositifs et systèmes de traitement des données, serveurs
d’information, programmes informatiques, pour la saisie, sortie et
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traitement de l’information; appareils pour l’interconnexion des
ordinateurs et équipement de transmission de données, de
communication et de réseautage, nommément modems,
appareils d’entrée, appareils de sortie qui se branchent
directement ou à distance sur les machines et systèmes de
traitement de l’information, les commutateurs de réseau, les
boîtes d’interrupteurs, le devant des contrôleurs centraux et des
contrôleur de canaux, logements de cartes d’interface, cartes
d’interface de répéteur, cartes d’interface de téléphone, modems,
appareils électroniques pour réseaux longue portée de
communications terrestres mobiles, nommément logiciels,
programmes informatiques, modems, équipement de téléphonie,
routeurs, concentrateurs, serveurs d’accès à distance, interfaces
de téléphone et d’ordinateur, matériel informatique, unités
centrales de traitement, interrupteurs électriques, lignes de
données numériques, analogiques et lignes haute vitesse;
composants de système de communication numérique à fibre
optique, nommément émetteurs-récepteurs à fibre optique,
commutateurs à fibre optique, répartiteurs et coupleurs à fibre
optique, éléments d’interconnexion à fibre optique, conducteurs à
fibre optique, trousses et ensembles de montage de câbles à fibre
optique, chemins de câbles à fibre optique, panneaux de
connexion à fibre optique; appareils de surveillance, adaptateurs,
interrupteurs, ponts, concentrateurs, câbles, et connecteurs;
supports électroniques et numériques de stockage,
enregistrement et extraction de données et de programmes
informatiques, nommément disques compacts, CD ROM,
disquettes, DVD réinscriptibles, CD réinscriptibles, et leurs
lecteurs particuliers; appareils d’interconnexion d’ordinateurs et
de transmission de données, nommément modems, interrupteurs,
logiciels, routeurs, composants d’interface électronique,
programmes informatiques, modules d’interconnexion sans fil,
matériel informatique et logiciels de télécommunications; pièces
et accessoires pour ces appareils; supports électroniques et
numériques, nommément disques compacts, CD ROM, disques,
DVD réinscriptibles, CD réinscriptibles, et leurs lecteurs
particuliers pour la présentation et l’affichage des données sous
forme électronique ou numérique. (2) Imprimés, nommément
périodiques, livres, magazines, manuels, manuels techniques,
manuels pédagogiques, dépliants, imprimés publicitaires,
nommément brochures, dépliants, papier à lettre avec en-tête,
papillons d’envoi gracieux, imprimés à des fins de publicité et
matériel aux points de vente, nommément affiches, magazines,
prospectus, cartes d’affaires; dépliants, circulaires, cartes,
rapports imprimés, guides de l’utilisateur, formulaires imprimés,
cahiers d’exercices et fiches signalétiques, périodiques, livres,
magazines, manuels techniques, papeterie, nommément
étiquettes, livres, disques, cartes, bloc-notes, livres d’inscription,
recueils de données, dossiers de documentation, chemises à
dossiers, boîtes-classeurs, tableaux à feuilles, blocs-notes, papier
à écrire, papier pour l’indication et la conservation de données;
matériel de bureau, nommément porte-notes, calendriers
éphémérides, porte-cartes d’affaires, porte-plumes, ouvre-lettres,
machines à écrire, chemises à dossiers, matériau d’écriture,
fichiers, massicots, perforatrices, agrafes, agrafeuses, étiquettes,
machines d’étiquetage, enveloppes, bandes de marquage,
rubans de gaufrage, gaufreuses à ruban, films de protection
transparents autocollants, gommes à effacer, marqueurs de
couleur, trombones, agendas, pochoirs, tampons en caoutchouc,

blocs, bagues-timbres, dévidoirs de ruban adhésif, ensembles de
dessin, coupe-papier, taille-crayons, punaises, papier
d’emballage et papier de conditionnement. SERVICES: (1)
Fourniture de services d’enseignement, tous ayant trait aux
ordinateurs. (2) Fourniture de services de consultation en
informatique, en programmation informatique et en recherche;
exploitation et entretien de bases de données et de systèmes de
communication, et autorisation d’accès à ceux-ci, pour projets
d’affaire, produits, gestion de projets, besoins des entreprises, et
méthodes de travail; services ayant trait à la mise au point de
systèmes et techniques d’optimisation des projets et tâches;
conseils sur la maximisation des ressources informatiques.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
01 avril 1996 sous le No. 53,660 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.

1,073,116. 2000/08/31. DYNAMIC SYSTEMS DEVELOPMENT
METHOD LIMITED, Invicta Business Centre, Monument Way,
Orbital Park, Ashford TN24 OHB, Kent, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

WARES: (1) Computer hardware; computer software for
business, scientific and educational use, namely, software in the
nature of development tools for developing other software,
application configuration utilities software, software for diagnostic
and quality controlled application of other software, electronic help
desk files, software for re-engineering application, project
management and project planning; computer firmware for use in
data transformation indexing conversion storage retrieval
distribution, record management, processing data and images for
storage or reproduction on magneto-optical, magnetic analogue
and digital data storage media in the form of recordable hard or
flexible discs, compact discs, laser discs, compact discs, tapes,
cartridges, CD ROMs and DVD’s; computer equipment and
instruments namely, computers, computer terminals, colour
display devices, keyboards, modems, control devices, computer
work stations, image scanners, network cards, brand magnetic
computer tapes, computer interface boards, circuit breakers,
computer buffers, computer cables, magnetic coded cards,
magnetic coded card readers, computer chips, silicon chips,
electrical circuit boards, printed circuit boards, circuit breakers,
disc drives, DVD’s, CD ROM drives, computer memory chips,
computer mouses, computer peripherals, computer printers,
computer instruction manuals sold as a unit or component parts
thereof for transmitting, receiving, retrieving, manifest and
recording, measuring, detecting, storing, reproducing, computer
classifying, processing, handling, displaying or utilizing
information, intelligence or data for business, scientific,
educational or control or other purposes; visual display units;
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computer and electronic equipment namely, microprocessors,
microprocessor cores, microcontrollers, modems, hard drives,
data processing devices and systems, information servers,
computer programs, for input, output and processing of
information; apparatus for interconnection of computers and data
transmission and communication and networking equipment,
namely, modems, input, output devices for local or remote
attachment to information handling machines and systems,
network switches, switch enclosures, master controller face,
channel controller face, interface card enclosures, repeater
interface cards, telephone interface cards, modems, electronic
apparatus for wide area networking for land mobile
communications namely, software, computer programs, modems,
telephony equipment, routers, hubs, remote access servers,
telephone and computer interfaces, computer hardware, central
processing units, electric switches, analog and high-speed digital
data lines; fibre optic digital communication components namely,
fibre optic transceivers, fibre optic switches, fibre optic splitters
and couplers, fibre optic interconnectors, fibre optic conductors,
fibre optic cable assembly kits and set, fibre optic cable
management trays, fibre optic connection panels; monitoring
apparatus, adapters, switches, bridges, hubs, cabling, and
connectors; electronic and digital media for storage, recordal and
retrieval of data and computer programs namely, CDs, CD ROMs,
discs, DVD-RW’s, CD-RW’s, and the associated drives used for
the aforesaid wares; apparatus for interconnection of computers
and data transmission namely, modems, switches, computer
software, routers, electronic interface components, computer
programs, wireless interconnection modules, telecommunication
hardware and software; parts and fittings for the said apparatus;
electronic and digital media namely, CDs, CD ROMs, discs, DVD-
RW’s, CD-RW’s and the associated drives used for the aforesaid
mentioned wares for the presentation and display of data in
electronic or digital form. (2) Printed matter namely periodical
publications, books, magazines, manuals, technical manuals,
educational manuals, leaflets, pamphlets, advertising matter
namely, brochures, pamphlets, letter headed paper, compliment
slips, printed matter for advertising purposes and point-of-sale
materials namely, posters, magazines, flyers, business cards;
leaflets, circulars, cards, printed reports, user guides, printed
forms, work books, and data sheets, periodical publications,
books, magazines, technical manuals, stationery namely, labels,
books, records, card, notepads, record books, data books,
document files, file folders, file boxes, flipcharts, memo pads,
notepaper, paper for indicating and storing data; office requests
namely note holders, desk calendars, business card holders, pen
holders, letter openers, typewriters, file folders, writing material,
files, paper cutters, punches, staples, staplers, labels, labelling
machines, envelopes, marking tapes, embossing tapes, tape
embossers, self adhesive transparent protecting film, erasers,
colour markers, paperclips, diaries, stencils, rubber stamps, pads,
stamp rings, adhesive tape dispensers, drawing sets, paper
knives, pencil sharpeners, thumb tacks, wrapping and packaging
paper. SERVICES: (1) Provision of educational, training,
instructional and teaching services all relating to computers. (2)
Provision of computer consultancy services, computer
programming and searching; operation and maintenance and
provision of access to databases and communication systems for
business initiatives, products, project management, business

requirements, and working practices; services relating to the
development of systems and technology relating to optimization of
projects and tasks; advising on maximization of computer
resources. Used in OHIM (EC) on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on April 01, 1996 under No.
53,660 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; logiciels à usage
commercial, scientifique et éducatif, nommément logiciels de
création de logiciels, logiciels utilitaires de configuration
d’applications, logiciels de diagnostic et de contrôle de la qualité
d’autres logiciels, fichiers de dépannage électronique, logiciels de
reconfiguration d’applications, de gestion de projets et de
planification de projets; micrologiciel de transformation,
indexation, conservation, stockage, extraction, distribution de
données, gestion de dossiers, traitement de données et d’images
en vue de leur stockage ou reproduction sur des supports de
stockage magnéto-optiques, magnétiques, de données
analogiques et numériques sous forme de disques durs ou
disquettes enregistrables, disques compacts, disques laser,
disques compacts, bandes, cassettes, CD ROM et DVD;
ordinateur et instruments, nommément ordinateurs, terminaux
informatiques, dispositifs d’affichage en couleurs, claviers,
modems, dispositifs de commande, postes de travail informatisés,
balayeurs d’images, cartes réseau, bandes magnétiques de
marque pour ordinateur, cartes d’interface pour ordinateurs,
disjoncteurs, mémoires tampons, câbles d’ordinateur, cartes
magnétiques codées, lecteurs de cartes magnétiques codées,
microplaquettes, puces de silicium, plaquettes de circuits
électriques, cartes de circuits imprimés, disjoncteurs, lecteurs de
disque, DVD, lecteurs de CD-ROM, puces mémoire d’ordinateur,
souris d’ordinateur, périphériques, imprimantes, manuels
d’instructions vendus comme un tout ou composants connexes
pour transmission, réception, récupération, écriture et
enregistrement, mesure, détection, stockage, reproduction,
classement informatique, traitement, manutention, affichage ou
utilisation de l’information, renseignements ou données à des fins
commerciales, scientifiques, pédagogiques ou de contrôle ou à
autres fins; unités d’affichage; équipement informatique et
électronique, nommément microprocesseurs, noyaux de
microprocesseur, microcontrôleurs, modems, unités de disque
dur, dispositifs et systèmes de traitement des données, serveurs
d’information, programmes informatiques, pour la saisie, sortie et
traitement de l’information; appareils pour l’interconnexion des
ordinateurs et équipement de transmission de données, de
communication et de réseautage, nommément modems,
appareils d’entrée, appareils de sortie qui se branchent
directement ou à distance sur les machines et systèmes de
traitement de l’information, les commutateurs de réseau, les
boîtes d’interrupteurs, le devant des contrôleurs centraux et des
contrôleur de canaux, logements de cartes d’interface, cartes
d’interface de répéteur, cartes d’interface de téléphone, modems,
appareils électroniques pour réseaux longue portée de
communications terrestres mobiles, nommément logiciels,
programmes informatiques, modems, équipement de téléphonie,
routeurs, concentrateurs, serveurs d’accès à distance, interfaces
de téléphone et d’ordinateur, matériel informatique, unités
centrales de traitement, interrupteurs électriques, lignes de
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données numériques, analogiques et lignes haute vitesse;
composants de système de communication numérique à fibre
optique, nommément émetteurs-récepteurs à fibre optique,
commutateurs à fibre optique, répartiteurs et coupleurs à fibre
optique, éléments d’interconnexion à fibre optique, conducteurs à
fibre optique, trousses et ensembles de montage de câbles à fibre
optique, chemins de câbles à fibre optique, panneaux de
connexion à fibre optique; appareils de surveillance, adaptateurs,
interrupteurs, ponts, concentrateurs, câbles, et connecteurs;
supports électroniques et numériques de stockage,
enregistrement et extraction de données et de programmes
informatiques, nommément disques compacts, CD ROM,
disquettes, DVD réinscriptibles, CD réinscriptibles, et leurs
lecteurs particuliers; appareils d’interconnexion d’ordinateurs et
de transmission de données, nommément modems, interrupteurs,
logiciels, routeurs, composants d’interface électronique,
programmes informatiques, modules d’interconnexion sans fil,
matériel informatique et logiciels de télécommunications; pièces
et accessoires pour ces appareils; supports électroniques et
numériques, nommément disques compacts, CD ROM, disques,
DVD réinscriptibles, CD réinscriptibles, et leurs lecteurs
particuliers pour la présentation et l’affichage des données sous
forme électronique ou numérique. (2) Imprimés, nommément
périodiques, livres, magazines, manuels, manuels techniques,
manuels pédagogiques, dépliants, imprimés publicitaires,
nommément brochures, dépliants, papier à lettre avec en-tête,
papillons d’envoi gracieux, imprimés à des fins de publicité et
matériel aux points de vente, nommément affiches, magazines,
prospectus, cartes d’affaires; dépliants, circulaires, cartes,
rapports imprimés, guides de l’utilisateur, formulaires imprimés,
cahiers d’exercices et fiches signalétiques, périodiques, livres,
magazines, manuels techniques, papeterie, nommément
étiquettes, livres, disques, cartes, bloc-notes, livres d’inscription,
recueils de données, dossiers de documentation, chemises à
dossiers, boîtes-classeurs, tableaux à feuilles, blocs-notes, papier
à écrire, papier pour l’indication et la conservation de données;
matériel de bureau, nommément porte-notes, calendriers
éphémérides, porte-cartes d’affaires, porte-plumes, ouvre-lettres,
machines à écrire, chemises à dossiers, matériau d’écriture,
fichiers, massicots, perforatrices, agrafes, agrafeuses, étiquettes,
machines d’étiquetage, enveloppes, bandes de marquage,
rubans de gaufrage, gaufreuses à ruban, films de protection
transparents autocollants, gommes à effacer, marqueurs de
couleur, trombones, agendas, pochoirs, tampons en caoutchouc,
blocs, bagues-timbres, dévidoirs de ruban adhésif, ensembles de
dessin, coupe-papier, taille-crayons, punaises, papier
d’emballage et papier de conditionnement. SERVICES: (1)
Fourniture de services d’enseignement, tous ayant trait aux
ordinateurs. (2) Fourniture de services de consultation en
informatique, en programmation informatique et en recherche;
exploitation et entretien de bases de données et de systèmes de
communication, et autorisation d’accès à ceux-ci, pour projets
d’affaire, produits, gestion de projets, besoins des entreprises, et
méthodes de travail; services ayant trait à la mise au point de
systèmes et techniques d’optimisation des projets et tâches;

conseils sur la maximisation des ressources informatiques.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
01 avril 1996 sous le No. 53,660 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,074,911. 2000/09/12. Louisiana-Pacific Corporation (a
Delaware corporation), 805 S.W. Broadway Street, Suite 1200,
Portland, Oregon 97205-3303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

SMART FORM 
The right to the exclusive use of the word FORM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Wood composite boards and panels used as concrete
forms. Priority Filing Date: May 26, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/058,411 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 23, 2002 under No. 2,596,885 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FORM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Planches et panneaux composites de bois
utilisés comme formes de béton. Date de priorité de production:
26 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
058,411 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,596,885 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,075,235. 2000/09/15. NATURAL SUPPLEMENT
ASSOCIATION, INCORPORATED, a Colorado corporation, d/b/a
Experimental and Applied Sciences, Inc., 555 Corporate Circle,
Golden, Colorado 80401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

AdvantEdge 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely ready-to-
drink nutrition drinks, spoon-stirred nutrition drink mixes, and
nutrition bars. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 24,
2001 under No. 2,446,934 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2575

March 3, 2004 17 03 mars 2004

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément boissons nutritives prêtes à boire, préparations à
boissons nutritives à mélanger à la cuiller, et barres nutritives.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juin 2001 sous le No. 2,446,934 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,075,658. 2000/09/21. Parmalat Food Inc., 405 The West Mall,
10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

STRINGSNACKS 
WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fromage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,075,810. 2000/09/22. NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK
CAR AUTO RACING, INC., P.O. Box 2875, Daytona Beach,
Florida 32120-2875, 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 applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
AMERICAN ROAD RACING apart from the trade-mark in
association with entertainment services, namely sanctioning,
regulating and governing racing events and providing a database
of news, information and developments regarding automobile
racing on a global computer network. The right to the exclusive of
the words ROAD RACING apart from the trade-mark in
association with CD ROMS, cartridges and tapes containing
software programs featuring games, graphics and interactive
programs, for the entertainment and education of children, video
game machines and programs therefor for use with a computer or
television, video and computer game programs, cartridges,
cassettes, discs and tapes; sports board games; action skill
games; board games; card games; hand held units for playing
electronic games; stand-alone video game machines and
programs therefor sold as a unit; electronic game equipment with
a watch function; hand held LCD game machines; coin and non-
coin operated game tables; pinball machines and pinball-type
games; mechanical action toys; battery-operated action toys;
books, picture books.

WARES: (1) Bicycle helmets; eyeglasses and sunglasses and
cases therefor; CD ROMS, cartridges and tapes containing
software programs featuring games, graphics and interactive
programs, for the entertainment and education of children, video
game machines and programs therefor for use with a computer or
television, video and computer game programs, cartridges,
cassettes, discs and tapes; calculators; electronic diaries;
electronic personal organizers; audio and video cassette players
and recorders; audio and video compact disc players; prerecorded
audio and video tapes, cassettes, compact discs and phonograph
records featuring music and dialogue in the nature of children’s
stories, plays, songs and dramas for the education and
entertainment of children; digital, 35 mm, video, photographic and
disposable cameras; camera equipment, namely tripods, filters,
cases, flashes and lenses; radios and radios incorporating clocks;
and telephones. (2) Paper and paper articles, namely writing
paper, construction paper, craft paper, wrapping paper, loose leaf
paper; trading cards; stationery, namely writing paper; paper and
cardboard cut-out figures for use as wall decorations; paper and
cardboard cut-out figures for educational purposes; gift wrapping
paper; paper party bags, paper party decorations, paper party
hats; pictures, photographic prints, mounted photographs,
unmounted photographs, posters and art reproductions;
magazines for children’s education and entertainment; books,
picture books, children’s activity books, notebooks, scrap books,
diaries, composition books, telephone and address books,
colouring and children’s books, loose leaf binders; photo and
stamp albums; paper banners; cartoon prints, newspaper
cartoons; newspaper comic strips; series of comic books; bulletin
boards; blackboards; clip boards; calendars; pens and pencils;
pen and pencil boxes and cases; erasers; markers; crayons; arts
and crafts paint kits; art paper; crepe paper; painting sets for
children; appliques in the form of decals; greeting, note, blank and
playing cards, writing and note paper and pads; book covers, book
marks; desk sets; desk top organizers; paper napkins; paper place
mats; paper bags; paper and cardboard boxes; decals, stickers,
bumper stickers; bathroom and facial tissues; plastic place mats
and rubber stamps; clothing, namely warm-up suits, jogging suits,
sweat suits, sweat pants, sweat shirts, rompers, singlets,
swimwear bathing suits, beach and bathing cover-ups, suits,
slacks, trousers, pants, jeans, shorts, sweat shorts, gym shorts,
tops, coats, sport coats, shirts, sport shirts, T-shirts, knit shirts,
polo shirts, pullovers, sweaters, vests, tank tops, blazers,
jumpsuits, playsuits, jackets, overcoats, parkas, wind resistant
jackets, leather jackets, skirts, dresses, shoes, boots, slippers,
athletic footwear, basketball shoes, casual footwear, sandals,
hats, caps, visors, head bands, sweat bands, wrist bands, ear
muffs, neckwear, neckties, neckerchiefs, scarves, bandanas,
sleepwear, robes, pajamas, nightshirts, rainwear, gloves, mittens,
galoshes, loungewear, undershirts, suspenders, hosiery, socks,
belts, masquerade and Halloween costumes and aprons.
SERVICES: Entertainment services, namely sanctioning,
regulating and governing racing events and providing a database
of news, information and developments regarding automobile
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racing on a global computer network. Used in CANADA since at
least as early as July 29, 2000 on wares (2) and on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2003 under
No. 2,762,082 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(1).
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
AMERICAN ROAD RACING en dehors de la marque de
commerce en association avec les services de divertissement,
nommément sanction, réglementation et gestion d’épreuves de
course et fourniture sur un réseau informatique mondial d’une
base de données, nouvelles, information et derniers
développements concernant les courses automobiles. Le droit à
l’usage exclusif des mots ROAD RACING en dehors de la marque
de commerce en association avec CD-ROM, cartouches et
bandes avec logiciels contenant des jeux, graphiques et
programmes interactifs aux fins de divertissement et d’éducation
des enfants, machines de jeux vidéo et programmes connexes
pour utilisation avec ordinateur ou téléviseur, vidéo et ludiciels,
cartouches, cassettes, disques et bandes; jeux de table sportifs;
jeux d’adresse; jeux de table; jeux de cartes; appareils de jeux
électroniques à main; machines de jeux vidéo autonomes et
programmes connexes vendus comme un tout; matériel de jeu
électronique avec fonction horaire; appareils ACL à main; tables
de jeux payantes et non payantes; billards électriques et jeux de
type billard électrique; jouets d’action mécaniques; jouets d’action
à piles; livres, livres d’images.
MARCHANDISES: (1) Casques protecteurs de cyclisme; lunettes
et lunettes de soleil et étuis connexes; disques optiques
compacts, cartouches et bandes contenant des logiciels de jeu,
des images et des programmes interactifs pour fins de
divertissement et d’éducation des enfants, machines de jeux
vidéo et programmes connexes pour utilisation avec un ordinateur
ou un téléviseur, programmes, cartouches, cassettes, disques et
bandes de jeux vidéo et de jeux d’ordinateur; calculatrices;
agendas électroniques; agendas électroniques personnels;
lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et vidéo; lecteurs de
disque compact audio et vidéo; bandes audio et vidéo
préenregistrées, cassettes, disques compacts et microsillons
contenant de la musique et des dialogues sous forme de contes,
pièces de théâtre, chansons et dramatiques pour l’éducation et le
divertissement des enfants; appareils-photo numériques,
appareils-photo 35 mm, caméras vidéo, appareils
photographiques et appareils-photo jetables; équipement
photographique, nommément trépieds, mallettes, étuis, lampes-
éclair et lentilles; appareils-radio et appareils-radio avec horloges;
et téléphones. (2) Papier et articles en papier, nommément papier
à lettres, papier de bricolage, papier pour l’artisanat, papier
d’emballage, feuilles mobiles; cartes à échanger; articles de
papeterie, nommément papier à lettres; personnages en papier et
en carton à découper, à utiliser comme décorations murales;
personnages en papier et en carton à découper pour fins
éducatives; papier à emballer les cadeaux; sacs surprise en
papier, décorations en papier pour fêtes, chapeaux de fête en
papier; images, épreuves photographiques, photographies
montées, photographies non montées, affiches et reproductions
d’art; revues pour éducation et divertissement des enfants; livres,
livres d’images, livres d’activités pour enfants, cahiers, albums de

découpures, agendas, livres de composition, répertoires
téléphoniques et carnets d’adresses, livres à colorier et livres pour
enfants, reliures à feuilles mobiles; albums à photos et albums de
timbres; banderoles en papier; gravures de bandes dessinées,
dessins humoristiques de journal; bandes dessinées de journal;
collection de livres de bandes dessinées; babillards; tableaux
noirs; planchettes à pince; calendriers; stylos et crayons; boîtes et
étuis à stylos et à crayons; gommes à effacer; marqueurs; crayons
à dessiner; nécessaires de peinture artisanale; papier couché;
papier crêpé; nécessaires de peinture pour enfants; appliqués
sous forme de décalcomanies; cartes de voeux, cartes-lettres,
cartes vierges et cartes à jouer, papier et blocs de papier à lettres
et à notes; couvre-livres, signets; nécessaires de bureau;
classeurs de bureau; serviettes de table en papier; napperons en
papier; sacs en papier; boîtes en papier et en carton;
décalcomanies, autocollants, autocollants pour pare-chocs;
papier hygiénique et papiers-mouchoirs; napperons en plastique
et tampons en caoutchouc; vêtements, nommément
survêtements, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
barboteuses, maillots de corps, maillots de bain, cache-maillot de
plage et de bain, costumes, pantalons sport, pantalons,
pantalons, jeans, shorts, shorts d’entraînement, shorts de
gymnastique, hauts, manteaux, manteaux de sport, chemises,
chemises sport, tee-shirts, chemises en tricot, polos, pulls,
chandails, gilets, débardeurs, blazers, combinaisons-pantalons,
survêtements de loisir, vestes, paletots, parkas, blousons coupe-
vent, vestes de cuir, jupes, robes, souliers, bottes, pantoufles,
articles chaussants d’athlétisme, chaussures de basketball,
chaussures de sport, sandales, chapeaux, casquettes, visières,
bandeaux serre-tête, bandeaux antisudoripares, serre-poignets,
cache-oreilles, cravates et cache-cols, cravates, mouchoirs de
cou, foulards, bandanas, vêtements de nuit, peignoirs, pyjamas,
chemises de nuit, vêtements imperméables, gants, mitaines,
caoutchoucs, tenues de détente, gilets de corps, bretelles,
bonneterie, chaussettes, ceintures, costumes de déguisement et
d’Halloween, et tabliers. SERVICES: Services de divertissement,
nommément sanctionnement, réglementation et régulation de
courses et fourniture d’une base de données de nouvelles,
d’informations et des développements concernant les courses
d’automobiles, sur un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 septembre 2003 sous le No. 2,762,082 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,076,275. 2000/09/19. Hay & Robertson International Licensing
AG, Bahnhofstrasse 6, 7250 Klosters, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
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The right to the exclusive use of MOUNTAIN EQUIPMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Climbing irons, ice nails; hooks. (2) Electrically
heated clothing for protection against injury through cold;
directional compasses; magnifying glasses, eye glasses,
spectacle frames, spectacle cases, optical lenses, eyeglass
chains and cords, sunglasses; safety goggles, life-saving rafts,
safety helmets, beacon lights, safety ropes for searching persons
in avalanches, electronic devices for searching for avalanche
victims, distress call transmitters, electrical and electronical
devices for detecting avalanches, telescopes and safety harness,
temperature indicators. (3) Bicycles, mountain bikes, trekking
bikes and racing bikes, saddle covers for bicycles; snow mobiles;
rescue sledges. (4) Decorative boxes and ashtrays made of
precious metals or coated therewith; jewelry made of precious
stones, rings and ear rings, bracelets; watches, stop watches,
chronometers, alarm clocks. (5) Bands and lashes of leather and
of imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; handbags, umbrellas, parasols and walking sticks. (6)
Furniture for camping, namely cots, stools, chairs and tables; (7)
Ropes, towing ropes, strings, safety nets; tents, awnings, canvas
tarpaulins, tarpaulins, sails; sacks and bags for the transportation
or storage of materials in bulk; polyester stuffing fibres; wadding
for stuffing and padding; raw fibrous textile materials. (8)
Stockings, scarves; knit shirts; briefs, boxer shorts; jogging shoes,
basketball shoes, loafers, hiking boots, climbing boots, ski boots,
telemark boots, backcountry boots, slippers. (9) Skis, telemark
skis, carving skis, backcountry skis, edges of skis, sole coverings
for skis, scrapers for skis, wax for skis, seal skins, ski stocks, ski
bindings and parts thereof; climbers’ harness; snowboards; shin
guards, knee and elbow guards. Priority Filing Date: March 22,
2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 473783 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de MOUNTAIN EQUIPMENT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Grappins, clous à glace; crochets. (2)
Vêtements thermoélectriques de protection contre les lésions
dues au froid; boussoles; loupes, lunettes, montures de lunettes,
étuis à lunettes, verres filtrants, chaînettes et cordonnets pour
lunettes, lunettes de soleil; lunettes de sécurité, embarcations de
sauvetage, casques de sécurité, feux de balisage, câbles de
sécurité pour recherche de personnes ensevelies sous des
avalanches, dispositifs électroniques pour recherche des victimes
d’avalanches, radiobalises de détresse, dispositifs électriques et
électroniques pour détection des avalanches, longues-vues et
harnais de sécurité, indicateurs de température. (3) Bicyclettes,
vélos de montagne, vélos de randonnées de haute montagne et

vélos de course, couvre-selles pour bicyclettes; motoneiges;
traîneaux de secourisme. (4) Boîtes décoratives et cendriers en
métaux précieux ou plaqués de ces métaux; bijoux fabriqués de
pierres précieuses, bagues et boucles d’oreilles, bracelets;
montres, compte-secondes, chronomètres, réveille-matin. (5)
Bandes et lanières de fouet de cuir et de similicuir; peaux
d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; sacs à main,
parapluies, parasols et cannes. (6) Meubles de camping,
nommément lits de camp, tabourets, chaises et tables; (7) Cordes,
câbles de remorquage, ficelles, filets de sécurité; tentes, auvents,
bâches en toile, bâches, voiles; sacs grande contenance et sacs
pour le transport ou l’entreposage de matériaux en vrac; fibres de
rembourrage en polyester; ouatage pour le rembourrage et le
matelassage; matières textiles en fibres brutes. (8) Mi-
chaussettes, foulards; chemises en tricot; caleçons, caleçons
boxeur; chaussures de jogging, chaussures de basketball,
flâneurs, bottes de randonnée, bottes d’escalade, chaussures de
ski, bottes de télémark, bottes de sentier, pantoufles. (9) Skis, skis
de télémark, skis paraboliques, skis de fond, carres de ski,
revêtement de semelles pour skis, grattoirs pour skis, fart pour
skis, peau de phoque, bâtons de ski, fixations de ski et pièces
connexes; harnais de grimpeur; planches à neige; protège-tibias,
genouillères et coudières. Date de priorité de production: 22 mars
2000, pays: SUISSE, demande no: 473783 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,077,212. 2000/10/03. GENETEC INFORMATION SYSTEMS
INC., 1405 Transcanada Highway, Suite 325, Dorval, QUEBEC,
H9P2V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

GENETEC 
WARES: Recording, transportation and switching computer
software for use in real-time logistic decision support systems,
real-time embedded systems, communications protocols and
wireless communications systems in the fields of surface
transportation and wireless communications. SERVICES: Custom
software development of real-time logistic decision support
systems, real-time embedded systems, communications protocols
and wireless communications systems in the fields of surface
transportation and wireless communications and related
consulting, support and integration services. Used in CANADA
since at least as early as April 1997 on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels d’enregistrement, de transport et de
commutation pour utilisation dans des systèmes de soutien
logistique à la décision en temps réel, des systèmes intégrés en
temps réel, des protocoles de communications et des systèmes
de communications sans fil dans le domaine du transport de
surface et des communications sans fil. SERVICES: Élaboration
de logiciels personnalisés de systèmes de soutien logistique à la
décision en temps réel, systèmes intégrés en temps réel,
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protocoles de communications et systèmes de communications
sans fil dans le domaine du transport de surface et des
communications sans fil et services connexes de consultation, de
soutien et d’intégration. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,078,069. 2000/10/10. CCH CANADIAN LIMITED, 90 Sheppard
Avenue East, Suite 300, North York, ONTARIO, M2N6X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BUSINESSWORKSONLINE 
SERVICES: Providing through an Internet web site online
subscription services for: texts of statutes, regulations,
interpretation bulletins, government rulings and circulars, judicial
decisions, commentaries and annotations; electronic publications,
namely texts of texts of statutes, regulations, interpretation
bulletins, government rulings and circulars, judicial decisions,
commentaries and annotations, texts of business and professional
information and reference materials; and forms and checklists
relating to all of the aforesaid. Used in CANADA since at least as
early as July 2000 on services.
SERVICES: Offre sur un site Web de services d’abonnement en
direct à des textes de lois, règlements, bulletins d’interprétation,
décisions et circulaires du gouvernement, décisions judiciaires,
commentaires et annotations; publications électroniques,
nommément textes de lois, règlements, bulletins d’interprétation,
décisions et circulaires du gouvernement, décisions judiciaires,
commentaires et annotations, textes d’information sur les
entreprises et les professions et matériel de référence; formulaires
et listes de vérification ayant trait à tout ce qui précède. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison
avec les services.

1,080,364. 2000/10/26. AMEI Technologies Inc., 1105 North
Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19899, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX
3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 

THE HEALING ADVANTAGE 
The right to the exclusive use of the word HEALING is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Medical devices; namely, electrical bone growth
stimulation apparatuses and implantable fixation apparatuses for
the treatment of spinal and other musculoskeletal disorders. (2)
Medical devices, namely, electrical bone growth stimulators,
namely, non-invasive, pulsed electromagnetic devices for the
treatment of ununited fractures and failed fusions; pulsed
electromagnetic field stimulators for the treatment of spinal fusion;
spinal fixation system and its components, namely rods, hooks,
screws, blocks, and locking mechanisms. Priority Filing Date:

May 26, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/058,155 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
December 02, 2003 under No. 2,789,136 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot HEALING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément
appareils de stimulation de la croissance des os électriques et
appareils de fixation implantables pour le traitement de troubles
médullaires et autres troubles squeletto-musculaires. (2)
Dispositifs médicaux, nommément stimulants électriques de la
croissance osseuse, nommément dispositifs électromagnétiques
pulsés non invasifs pour le traitement de fractures non
consolidées et de fusions non réussies; stimulants de champs
magnétiques pulsés pour le traitement de la spondylodèse;
système de fixation spinale et ses composants, nommément
tiges, crochets, vis, blocs, et mécanismes de verrouillage. Date de
priorité de production: 26 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/058,155 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 02 décembre 2003
sous le No. 2,789,136 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,080,507. 2000/10/26. GOLDEN RETIREMENT RESOURCES,
INC., (a Delaware corporation), 100 Park Avenue, 16th Floor,
New York, New York, 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RETIREMENTOR 
SERVICES: Insurance and financial services, namely, retirement
planning services. Priority Filing Date: April 26, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/35653 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 24, 2003 under No.
2,789,130 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
services de planification de la retraite. Date de priorité de
production: 26 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/35653 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 décembre 2003 sous le No. 2,789,130 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,080,509. 2000/10/26. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay,
Boucherville, QUÉBEC, J4B8H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

RONA HOME SOLUTIONS 
Le droit à l’usage exclusif du mot HOME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Opération et gestion d’établissements commerciaux
traitant de la vente d’articles et d’accessoires de jardinage,
d’articles et d’accessoires de jardin, de produits horticoles,
d’articles et d’accessoires de plomberie, d’articles et
d’accessoires d’électricité et d’éclairage, d’articles de
quincaillerie, d’articles et d’accessoires de ferronnerie, de
meubles, de peinture, vernis et solvants et d’accessoires de
peinture, d’articles et d’accessoires de décoration, de matériaux et
d’accessoires de construction, de rénovation, d’appareils et
d’articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d’articles et
d’accessoires de piscine, d’articles et d’accessoires de
ferblanterie, d’articles et d’accessoires de chauffage, de
climatisation et de ventilation, d’articles et d’accessoires de
serrurerie, d’articles et d’accessoires électriques et électroniques,
d’article et d’accessoires de décoration de noël, d’articles de sport,
de loisir, de pêche et chasse, de jouets, d’articles et d’accessoires
pour bébés, de documentation et de vidéos sur la construction et
la rénovation, d’articles et d’accessoires pour l’aménagement
paysager, d’articles et d’accessoires pour animaux, d’articles et
d’accessoires pour automobiles et camions; vente et installation
d’articles et d’accessoires de jardinage, d’articles et accessoires
de jardin, de produits horticoles, d’articles et accessoires de
plomberie, d’articles et d’accessoires d’électricité et d’éclairage,
articles de quincaillerie, d’articles et d’accessoires de ferronnerie,
de meubles, de peinture, vernis et d’accessoires de peinture,
d’articles et d’accessoires de décoration, de matériaux et
d’accessoires de construction, de rénovation, d’appareil et
d’articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils
manuels électriques, de systèmes de sécurité, d’articles et
d’accessoires de piscine, d’articles et d’accessoires de
ferblanterie, d’articles et d’accessoires de chauffage, de
climatisation et de ventilation, d’articles et d’accessoires de
serrurerie, d’articles et accessoires électriques et électroniques,
d’articles et d’accessoires de décoration de noël, d’articles de
sports, de loisir, de pêche et chasse, d’articles et d’accessoires
pour l’aménagement paysager, d’articles et d’accessoires pour
animaux, d’articles et d’accessoires pour automobiles et camions;
service conseil et de conseillers dans le domaine de la
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la décoration
et de l’aménagement paysager; service de location d’outils.
Proposed Use in CANADA on services.
The right to the exclusive use of the word HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation and management of business
establishments for the sale of gardening products and supplies,
yard products and supplies, horticultural products, plumbing
products and supplies, electrical and lighting products and
supplies, hardware, metal products and supplies, furniture, paint,
varnish and solvents and painting products and supplies,
decoration products and supplies, materials and supplies for
building and renovation, home appliances and house wares, small
and large electric hand tools, security systems, swimming pool
products and supplies, sheet metal products and supplies,
products and supplies related to heating, air conditioning and
ventilation, locksmith products and supplies, electrical and
electronic products and supplies, Christmas decoration products
and supplies, sporting goods, recreational products, fishing and
hunting supplies, toys, infant products and supplies,
documentation and videos on building and renovation,
landscaping products and supplies, pet products and supplies,
products and supplies for cars and trucks, sale and installation of
gardening products and supplies, gardening products and
supplies, horticultural products, plumbing products and supplies,
electrical and lighting products and supplies, hardware, metal
products and supplies, furniture, paint, varnish and painting
supplies, decoration products and supplies, materials and
supplies for building and renovation, home appliances and house
wares, small and large electric hand tools, security systems,
swimming pool products and supplies, sheet metal products and
supplies, products and supplies related to heating, air conditioning
and ventilation, locksmith products and supplies, electrical and
electronic products and supplies, Christmas decoration products
and supplies, sporting goods, recreational products, fishing and
hunting supplies, landscaping products and supplies, pet products
and supplies, products and supplies for cars and trucks; advisory
service and advisors relating to hardware, construction,
renovation, decoration and landscaping; tool rental service.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,080,510. 2000/10/26. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay,
Boucherville, QUÉBEC, J4B8H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

RONA GARDEN SOLUTIONS 
Le droit à l’usage exclusif du mot GARDEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Opération et gestion d’établissements commerciaux
traitant de la vente d’articles et d’accessoires de jardinage,
d’articles et d’accessoires de jardin, de produits horticoles,
d’articles et d’accessoires de plomberie, d’articles et
d’accessoires d’électricité et d’éclairage, d’articles de
quincaillerie, d’articles et d’accessoires de ferronnerie, de
meubles, de peinture, vernis et solvants et d’accessoires de
peinture, d’articles et d’accessoires de décoration, de matériaux et
d’accessoires de construction, de rénovation, d’appareils et
d’articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d’articles et
d’accessoires de piscine, d’articles et d’accessoires de
ferblanterie, d’articles et d’accessoires de chauffage, de
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climatisation et de ventilation, d’articles et d’accessoires de
serrurerie, d’articles et d’accessoires électriques et électroniques,
d’article et d’accessoires de décoration de noël, d’articles de sport,
de loisir, de pêche et chasse, de jouets, d’articles et d’accessoires
pour bébés, de documentation et de vidéos sur la construction et
la rénovation, d’articles et d’accessoires pour l’aménagement
paysager, d’articles et d’accessoires pour animaux, d’articles et
d’accessoires pour automobiles et camions; vente et installation
d’articles et d’accessoires de jardinage, d’articles et accessoires
de jardin, de produits horticoles, d’articles et accessoires de
plomberie, d’articles et d’accessoires d’électricité et d’éclairage,
articles de quincaillerie, d’articles et d’accessoires de ferronnerie,
de meubles, de peinture, vernis et d’accessoires de peinture,
d’articles et d’accessoires de décoration, de matériaux et
d’accessoires de construction, de rénovation, d’appareil et
d’articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils
manuels électriques, de systèmes de sécurité, d’articles et
d’accessoires de piscine, d’articles et d’accessoires de
ferblanterie, d’articles et d’accessoires de chauffage, de
climatisation et de ventilation, d’articles et d’accessoires de
serrurerie, d’articles et accessoires électriques et électroniques,
d’articles et d’accessoires de décoration de noël, d’articles de
sports, de loisir, de pêche et chasse, d’articles et d’accessoires
pour l’aménagement paysager, d’articles et d’accessoires pour
animaux, d’articles et d’accessoires pour automobiles et camions;
service conseil et de conseillers dans le domaine de la
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la décoration
et de l’aménagement paysager; service de location d’outils.
Proposed Use in CANADA on services.
The right to the exclusive use of the word GARDEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation and management of business
establishments for the sale of gardening products and supplies,
yard products and supplies, horticultural products, plumbing
products and supplies, electrical and lighting products and
supplies, hardware, metal products and supplies, furniture, paint,
varnish and solvents and painting products and supplies,
decoration products and supplies, materials and supplies for
building and renovation, home appliances and house wares, small
and large electric hand tools, security systems, swimming pool
products and supplies, sheet metal products and supplies,
products and supplies related to heating, air conditioning and
ventilation, locksmith products and supplies, electrical and
electronic products and supplies, Christmas decoration products
and supplies, sporting goods, recreational products, fishing and
hunting supplies, toys, infant products and supplies,
documentation and videos on building and renovation,
landscaping products and supplies, pet products and supplies,
products and supplies for cars and trucks, sale and installation of
gardening products and supplies, gardening products and
supplies, horticultural products, plumbing products and supplies,
electrical and lighting products and supplies, hardware, metal
products and supplies, furniture, paint, varnish and painting
supplies, decoration products and supplies, materials and
supplies for building and renovation, home appliances and house
wares, small and large electric hand tools, security systems,
swimming pool products and supplies, sheet metal products and
supplies, products and supplies related to heating, air conditioning

and ventilation, locksmith products and supplies, electrical and
electronic products and supplies, Christmas decoration products
and supplies, sporting goods, recreational products, fishing and
hunting supplies, landscaping products and supplies, pet products
and supplies, products and supplies for cars and trucks; advisory
service and advisors relating to hardware, construction,
renovation, decoration and landscaping; tool rental service.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,081,632. 2000/10/27. ICP GLOBAL TECHNOLOGIES INC.,
6995 JEANNE MANCE, MONTREAL, QUEBEC, H3N1W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON AVISAR WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE,
SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

Let our power give you freedom 
The right to the exclusive use of the word POWER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Solar panels and chargers. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot POWER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Panneaux solaires et chargeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,907. 2000/11/08. Oakville Hydro Communications Inc., 861
Redwood Square, Oakville, ONTARIO, L6J5E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA J.
TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE
183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

BLINK 
SERVICES: Provision of telecommunications access services
namely, Network Solutions, Internet, Transparent LAN Services,
Email, Web Hosting, Firewall Solutions and Dark Fibre. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Fourniture de services d’accès aux
télécommunications, nommément solutions réseau, Internet,
services de réseaux locaux transparents, courriel, hébergement
Web, solutions coupe-feux et fibres occultes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,083,003. 2000/11/17. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao
Corporation, 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku,
Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEACH BLONDE GOLD RUSH 
The right to the exclusive use of the word BLONDE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Hair gels. Priority Filing Date: November 15, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
166,079 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No.
2,743,143 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BLONDE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Gels capillaires. Date de priorité de
production: 15 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/166,079 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No.
2,743,143 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,282. 2000/11/20. FIESTA, S.A., a Spanish corporation,
Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 27,500, 28812 Alcalá de Henares
(Madrid), SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

FIESTA SIDEWINDERS 
WARES: Candy for food, liquorice, chewing gum for
confectionery, and confectionery, namely, hard candy, chewy
candy, bubble gum, gummies and extruded gels. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sucre candi pour aliments, réglisse, gomme à
mâcher pour confiseries, et confiseries, nommément bonbon dur,
pâte à mâcher, gomme à claquer, bonbons gommeux et gels
extrudés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,083,394. 2000/11/17. BOSTON BEER CORPORATION (a
Massachusetts corporation), 75 Arlington Street, Boston,
Massachusetts, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SAMUEL ADAMS TRIPLE BOCK 
The right to the exclusive use of the word ADAMS and BOCK is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Beverages, namely: beer and ale. Used in CANADA
since at least as early as July 22, 1996 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ADAMS et BOCK en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons, nommément bière et ale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet
1996 en liaison avec les marchandises.

1,084,535. 2000/11/28. Mobility Electronics, Inc., a Delaware
corporation, 7955 East Redfield Road, Scottsdale, Arizona,
85260, 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 SPLIT BRIDGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer hardware, software and peripherals linking
computers to other devices and computer peripherals. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2001 under
No. 2,511,100 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de SPLIT BRIDGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et
périphériques reliant des ordinateurs à d’autres appareils et
périphériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
novembre 2001 sous le No. 2,511,100 en liaison avec les
marchandises.

1,084,558. 2000/11/29. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001,
Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

IBOL 
WARES: Computer software in the field of banking services,
namely financial transactions and financial information; printed
matter, namely books, brochures, magazines, newspapers,
reports, catalogues, lists, newsletters, pamphlets, leaflets, flyers.
SERVICES: Insurance and banking services; advice on
investment matters, namely advice to individuals on investments
of any size; execution of securities, money market, and precious
metals transactions, namely the purchase and sale of securities in
Switzerland and abroad, the issue of medium term notes, the
purchase and sale of investment fund units, subscription to issues,
trading in precious metals, and money market instruments, metal
accounts, trust company services; origination, underwriting,
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distribution and trading of securities; investment banking and
corporate finance services, namely mergers, acquisitions,
divestitures, and restructuring; merchant banking; stock, bond and
money market brokerage and investment and economic research;
asset management, namely management of investments
according to a customer’s individual requirements; securities and
precious metals safekeeping accounts with automatic handling of
dividend and interest payments and transactions following new
issues; drawing up expert tax opinions and tax estimates; financial
sponsoring in the fields of culture, sports and research;
telecommunication services, namely the electronic transmission
of messages and data or electronic transmission of data and
documents via computer terminals, namely, electronic mail
services; telephone answering, sending of telegrams,
transmission of financial transactions, communications by email
and video text services; legal counseling, especially related to the
founding and administration of companies, scientific and industrial
research; creation of programs for data processing; leasing
access time to databases in particular via the internet;
administration and working of industrial property rights. Priority
Filing Date: October 09, 2000, Country: SWITZERLAND,
Application No: 12032/2000 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on October 09, 2000 under No. 483462 on wares
and on services.
MARCHANDISES: Logiciel sur les services bancaires,
nommément opérations financières et information financière;
imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux,
rapports, catalogues, listes, bulletins, dépliants, prospectus.
SERVICES: Services d’assurance et bancaires; conseil en
matière d’investissement, nommément conseil individuel en
matière d’investissements de toute taille; exécution de
transactions de valeurs, de marché monétaire et de métaux
précieux, nommément achat et vente de valeurs mobilières en
Suisse et à l’étranger, émission de bons à moyen terme
négociables, achat et vente d’unités de fonds d’investissement,
abonnement à des émissions, commerce en métaux précieux et
instruments de marché monétaire, comptes de métaux, services
de société de fiducie; montage, souscription, distribution et
commerce de valeurs; opérations de banque d’affaires et services
de financement d’entreprises, nommément regroupements,
acquisitions, cessions forcées et restructuration; services
bancaires d’investissement; services de courtage d’actions,
d’obligations et de marché monétaire et d’investissement et de
recherche économique; gestion de l’actif, nommément gestion
d’investissements conformément aux exigences personnelles du
client; comptes de garde de valeurs et de métaux précieux avec
traitement automatique de paiements de dividendes et d’intérêts
et transactions à la suite de nouvelles émissions; élaboration
d’opinions et d’estimations fiscales d’experts; commandite
financière dans le domaine de la culture, des sports et de la
recherche; services de télécommunications, nommément
transmission électronique de messages et de données ou
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux informatiques, nommément services de courrier
électronique; permanence téléphonique, envoi de télégrammes,
transmission d’opérations financières, services de

communications par courriels et vidéotex; consultation juridique,
particulièrement en ce qui concerne la fondation et l’administration
de sociétés, recherche scientifique et industrielle; mise sur pied de
programmes pour le traitement des données; crédit-bail du temps
d’accès à des bases de données en particulier au moyen
d’Internet; administration et exploitation de droits de propriété
industrielle. Date de priorité de production: 09 octobre 2000, pays:
SUISSE, demande no: 12032/2000 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 09
octobre 2000 sous le No. 483462 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,085,099. 2000/12/04. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay,
Boucherville, QUÉBEC, J4B8H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

RONA, AU SERVICE DE VOTRE 
IMAGINATION 

MARCHANDISES: Articles promotionnels distribués en magasins
ou sur sites extérieurs, nommément: circulaires, affiches,
macarons, épinglettes, règles à mesurer, rubans à mesurer,
crayons, stylos, marqueurs; vêtements, nommément: chandails,
polos, chemises, pantalons, vestes, blousons, manteaux,
casquettes, tabliers. SERVICES: Service de publicité pour des
tiers par le moyen de messages télévisés, de messages
radiophoniques, d’annonces dans les journaux et magazines,
affichage extérieur; services de commandite et de partenariat
d’événements spéciaux; opération d’un site Internet permettant
aux tiers de faire des achats en ligne et d’obtenir des conseils et
informations dans les domaines de la construction, la rénovation,
la décoration intérieure et l’aménagement paysager; service de
promotion de marchandises et services de tiers au moyen d’un
véhicule promotionnel, par la distribution d’imprimés aux
détenteurs de la carte Rona et par l’attribution de points pour
l’utilisation de cartes de crédit; distribution d’articles
promotionnels, nommément circulaires, affiches, macarons,
règles à mesurer, rubans à mesurer, crayons, stylos, marqueurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
WARES: Promotional items distributed in stores or exterior sites,
namely circulars, posters, buttons, pins, rulers, measuring tapes,
pencils, pens, markers; clothing, namely sweaters, polo shirts,
shirts, pants, jackets, waist-length jackets, coats, peak caps,
aprons. SERVICES: Service related to advertising for others
through messages on television and radio, advertisements in
newspapers and magazines, outdoor billboards; services related
to sponsorship and partnerships for special events; operation of
an Internet site allowing third parties to purchase on-line and
request advice and information related to construction, renovation,
interior decorating and landscaping; service related to the
promotion of goods and services of third parties by a promotional
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vehicle, by the distribution of printed matter to Rona cardholders
and by the awarding of points for the use of credit cards;
distribution of promotional articles, namely circulars, posters,
buttons, rulersr, measuring tapes, pencils, pens, markers. Used in
CANADA since at least as early as September 2000 on wares and
on services.

1,085,100. 2000/12/04. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay,
Boucherville, QUÉBEC, J4B8H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

RONA, BUILDING ON YOUR 
IMAGINATION 

MARCHANDISES: Articles promotionnels distribués en magasins
ou sur sites extérieurs, nommément: circulaires, affiches,
macarons, épinglettes, règles à mesurer, rubans à mesurer,
crayons, stylos, marqueurs; vêtements, nommément: chandails,
polos, chemises, pantalons, vestes, blousons, manteaux,
casquettes, tabliers. SERVICES: Service de publicité pour des
tiers par le moyen de messages télévisés, de messages
radiophoniques, d’annonces dans les journaux et magazines,
affichage extérieur; services de commandite et de partenariat
d’événements spéciaux; opération d’un site Internet permettant
aux tiers de faire des achats en ligne et d’obtenir des conseils et
informations dans les domaines de la construction, la rénovation,
la décoration intérieure et l’aménagement paysager; service de
promotion de marchandises et services de tiers au moyen d’un
véhicule promotionnel, par la distribution d’imprimés aux
détenteurs de la carte Rona et par l’attribution de points pour
l’utilisation de cartes de crédit; distribution d’articles
promotionnels, nommément circulaires, affiches, macarons,
règles à mesurer, rubans à mesurer, crayons, stylos, marqueurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
WARES: Promotional items distributed in stores or exterior sites,
namely circulars, posters, buttons, pins, rulers, measuring tapes,
pencils, pens, markers; clothing, namely sweaters, polo shirts,
shirts, pants, jackets, waist-length jackets, coats, peak caps,
aprons. SERVICES: Service related to advertising for others
through messages on television and radio, advertisements in
newspapers and magazines, outdoor billboards; services related
to sponsorship and partnerships for special events; operation of
an Internet site allowing third parties to purchase on-line and
request advice and information related to construction, renovation,
interior decorating and landscaping; service related to the
promotion of goods and services of third parties by a promotional
vehicle, by the distribution of printed matter to Rona cardholders
and by the awarding of points for the use of credit cards;
distribution of promotional articles, namely circulars, posters,
buttons, rulersr, measuring tapes, pencils, pens, markers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,087,917. 2001/01/03. Fair Isaac Corporation (a Delaware
corporation), 5935 Cornerstone Court West, San Diego,
California 92121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PROFITMAX 
WARES: Computer software that processes data and events and
generates cases for investigation and action for managing risk and
marketing for use in telecommunications, utilities, cable and retail
industries; computer software that accepts data from various
sources, including but not limited to such items as event and call
detail records, billing charges, accounts receivable information,
customer information summaries, customer activity notes,
promotional status information, product feature status, application
data, fraud data and communications switch information for
modeling and predicting the behavior of consumers and
businesses for use in the telecommunications, utilities, cable and
retail industries; and computer software that uses neural network
models, other advanced analytic, and related software for
gathering, analyzing, generating cases, investigating cases,
disposition cases and generating reports regarding consumer and
business data for use in telecommunications, utilities, cable and
retail industries; and user manuals supplied therewith. Priority
Filing Date: July 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/085,266 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 29, 2003 under No. 2,742,871 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels de traitement de données et
d’événements, et de production de cas, à des fins d’investigation
et d’action pour la gestion des risques et la commercialisation,
pour les industries des télécommunications, des services publics,
de la câblodistribution et de la vente au détail; logiciels qui
acceptent des données de différentes sources, y compris, entre
autres, les données suivantes : enregistrements détaillés d’appels
et d’événements, frais de facturation, information sur les comptes
débiteurs, sommaires d’information clientèle, notes d’activité
clientèle, information sur l’état des promotions, état concernant les
caractéristiques nominales, données d’application, données sur
les fraudes et information sur la commutation des communications
pour la modélisation et la prévision du comportement des clients
et des entreprises pour utilisation dans les industries des
télécommunications, des services publics, de la câblodistribution
et de la vente au détail; et logiciels qui utilisent les modèles de
réseau neuronaux, d’autres logiciels analytiques de pointe, et
connexes, pour la collecte, l’analyse, la production de cas, de cas
d’investigation, de cas de disposition, et la production de rapports
concernant les données sur les clients et les entreprises pour
utilisation dans les industries des télécommunications, des
services publics, de la câblodistribution et de la vente au détail; et
manuels d’utilisateur connexes. Date de priorité de production: 07
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juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
085,266 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,742,871 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,088,549. 2001/01/09. SHUT UP AND PRODUCTS, LLC., PO
Box 4732, Salem, Oregon, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

SHUT UP AND FISH 
WARES: (1) Men’s women’s, and children’s clothing, namely, t-
shirts, sweatshirts, and jackets. (2) Headwear, namely, baseball
caps, and visors. (3) Promotional items and novelties, namely,
hand towels. (4) Men’s, women’s, and children’s clothing, namely,
sweatpants, shorts, golf shirts, and tank tops. (5) Promotional
items and novelties, namely, golf club head covers, self-adhesive
stickers, bumper stickers, pins, pencils, pens, matches,
keychains, coasters, mugs, cups, drinking glasses, and
handkerchiefs. Used in CANADA since at least as early as August
1997 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares
(4), (5).
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement et vestes.
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, et
visières. (3) Articles promotionnels et nouveautés, nommément
essuie-mains. (4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons de survêtement, shorts, polos de golf, et
débardeurs. (5) Articles promotionnels et nouveautés,
nommément housses de bâton de golf, autocollants, autocollants
pour pare-chocs, épingles, crayons, stylos, allumettes, chaînettes
de porte-clefs, sous-verres, grosses tasses, tasses, verres et
mouchoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1997 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5).

1,088,920. 2001/01/15. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SLIMLINE 
WARES: Electric can openers for domestic use. Priority Filing
Date: January 11, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/042,790 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 24, 2003 under No. 2,730,596 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ouvre-boîtes électriques à usage
domestique. Date de priorité de production: 11 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/042,790 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 juin 2003 sous le
No. 2,730,596 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,128. 2001/02/08. Centennial Foods a partnership, Bay #1,
4412 Manilla Road SE, Calgary, ALBERTA, T2G4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

3 CHEFS 
WARES: Beef, poultry, turkey, lamb, veal, shrimp, salmon, fresh
and frozen fish and seafood; processed meats; burgers; bacon,
ham and sausages; fresh and frozen prepared meals; cooked
ground beef with tomatoes, meatballs with tomato sauce,
meatballs with sun-dried tomatoes; frozen entrees. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boeuf, volaille, dinde, agneau, veau,
crevettes, saumon, poisson et fruits de mer frais et surgelés;
viandes transformées; hamburgers; lard, jambon et saucisses;
repas préparés frais et surgelés; boeuf haché cuit aux tomates,
boulettes de viande à la sauce tomate, boulettes de viande aux
tomates séchées au soleil; plats surgelés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,237. 2001/02/09. LAST MILE COMMUNICATIONS/TIVIS
LIMITED, Westridge, Exeter Road, Teignmouth, Devon, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

WDIRECT 
WARES: Data processing equipment, namely portable
computers, personal digital assistants and in-car computer
systems for display of data; communications equipment, namely
transceivers, roadside transmitters and receivers, transmitters
and receivers for attachment to street furniture and for use in
public places, and transmitters and receivers for interfacing with
portable data processing equipment; portable equipment for
displaying images, namely portable computers, personal digital
assistants and in-car computer systems; portable data retrieval,
storage and display equipment, namely portable computers
having integrated display and memory; automotive safety
equipment, namely computers, transmitters and receivers for
installation in a vehicle in order to enable data to be received by
the vehicle and displayed to the driver and occupants; automotive
data processing equipment, namely a computer installable within
an automobile; equipment for receiving broadcast data relating to
local speed limits, namely vehicle mounted wireless receivers,
data and decoding equipment and display equipment for giving a
visual warning, or suitable means for generating an audible
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warning, namely computers, radios and data processors;
equipment for receiving data relating to local restaurants, hotels,
commercial and retail outlets and community information, namely
infrared, ultrasonic, magnetic or radio wireless receivers and
equipment for rendering a message in human intelligible form,
namely a computer with a visual or audible output; transmitters,
namely short range wireless transmitters, and in particular radio,
ultrasonic or infrared transmitters; ultrasonic transmitters, namely
transmitters for transmitting data in digitized form; data
transmission apparatus including a local memory, namely
transmitters adapted for placement adjacent street furniture or in
public places, where the transmitters cyclically transmit data
stored in the local memory, the transmitter being a radio,
ultrasonic or an infrared transmitter having a short transmission
range; computer software, namely software for providing access
to services offered by local transmitters and for displaying such
information in a browseable or searchable form; portable
computer having a browser facility and wireless communications
capacity; and software for receiving, sending and transmitting the
aforementioned data. SERVICES: Telecommunication services,
namely telephone services, namely mobile access to telephone
services, namely mobile access to telephone networks for
transmission of voice, video and data; electronic mail services;
providing multiple access to a global computer network; broadcast
of traffic information via radio, ultrasonic, infrared or magnetic link;
broadcast of speed limits via radio, ultrasonic, infrared or magnetic
link. Priority Filing Date: August 17, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2242698 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Équipement de traitement de données,
nommément ordinateurs portatifs, assistants numériques
personnels et systèmes informatiques d’automobile pour fins
d’affichage de données; matériel de communications,
nommément émetteurs-récepteurs, émetteurs et récepteurs au
sol, émetteurs et récepteurs à fixer au mobilier urbain et pour
utilisation dans les lieux publics et émetteurs et récepteurs pour
interfaçage avec des appareils de traitement de données
portables; équipement portable pour fins d’affichage d’images,
nommément ordinateurs portatifs, assistants numériques
personnels et systèmes informatiques d’automobile; matériel
portable pour fins d’extraction, de stockage et d’affichage de
données, nommément ordinateurs portatifs comprenant un
dispositif d’affichage et une mémoire; équipement de sécurité
automobile, nommément ordinateurs, émetteurs et récepteurs
pour installation à bord des véhicules afin de permettre aux
véhicule de recevoir des données et de permettre aux
conducteurs et aux passagers de voir ces données; équipement
de traitement de données pour automobiles, nommément un
ordinateur pouvant s’installer à bord d’une automobile; matériel
pour la réception par voie hertzienne de données ayant trait aux
limites de vitesse locales, récepteurs sans fil, équipement de
transfert de données de décodage et matériel d’affichage pour la
communication d’alarmes visuelles, ou organes permettant de
produire un signal d’avertissement sonore, nommément
ordinateurs, appareils-radio et machines de traitement de
données; équipement pour la réception de données ayant trait aux
restaurants, hôtels, commerces et points de vente de détail locaux

et d’informations communautaires, nommément récepteurs à
infrarouge, récepteurs à ultrasons, récepteurs magnétiques ou
récepteurs sans fil et équipement permettant de livrer un message
intelligible par la personne destinataire, nommément un
ordinateur à sortie visuelle ou sonore; émetteurs, nommément
émetteurs sans fil à faible portée et, en particulier, émetteurs
radio, émetteurs d’ultrasons et émetteurs d’infrarouges; émetteurs
d’ultrasons, nommément émetteurs pour fins de transmission de
données sous forme numérique; appareils de transmission de
données comprenant une mémoire locale, nommément émetteurs
adaptés pour utilisation à proximité des mobiliers urbains ou dans
les lieux publics où des émetteurs publics transmettent de
manière cyclique des données stockées dans une mémoire
locale, l’émetteur étant un émetteur radio, un émetteur d’ultrasons
ou un émetteur d’infrarouges de faible portée; logiciels,
nommément logiciels pour la fourniture de services d’accès aux
services offerts par des émetteurs locaux et pour l’affichage de
cette information sous une forme navigable ou consultable;
ordinateur portable avec faculté de navigation et de
communication sans fil; logiciels pour fins de réception, d’envoi et
de transmission des données susmentionnées. SERVICES:
Services de télécommunications, nommément services
téléphoniques, nommément accès mobile aux services
téléphoniques, nommément accès mobile aux réseaux
téléphoniques pour la transmission vidéo, de la voix et de
données; services de courrier électronique; fourniture d’accès
multiple à un réseau informatique mondial; diffusion d’information
de circulation par radio, liaisons ultrasonores, infrarouges ou
magnétiques; diffusion de vitesses imposées par liaisons
ultrasonores, infrarouges ou magnétiques. Date de priorité de
production: 17 août 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2242698 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.

1,092,274. 2001/02/12. Petro Sep International Ltd., Vanterpool
Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

VOC-SEP
 

WARES: Fluid separation membranes; and fluid separation
systems. SERVICES: Consulting, sales and research and
development, all relating to membranes and systems for
separation of fluids such as volatile organic compounds, solvents
and water. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Membranes de séparation des fluides; et
systèmes de séparation des fluides. SERVICES: Consultation,
vente et recherche et développement, ayant tous trait aux
membranes et aux systèmes pour la séparation de fluides tels que
composés organiques volatils, solvants et eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,092,846. 2001/02/23. THERMO LABSYSTEMS OY,
Sorvaajankatu 15, 00180 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FINNPIPETTE BIOMATE
 

WARES: Scientific instruments, namely, pipettes, pipette
adaptors, pipette controllers, pipette stands, pipette bench stands
for storage and battery recharge. Priority Filing Date: August 25,
2000, Country: FINLAND, Application No: T200002732 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instruments scientifiques, nommément
pipettes, adaptateurs de pipettes, régulateurs de pipettes,
supports de pipettes, supports de table de pipettes pour
entreposage et recharge de piles. Date de priorité de production:
25 août 2000, pays: FINLANDE, demande no: T200002732 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,064. 2001/02/16. Deloitte & Touche LLP, 800 Sun Life
Tower, 150 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The right to the exclusive use of the words MILK and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: The administration of a milk contract exchange.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots MILK et .CA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Administration d’une bourse de contrats à terme
portant sur le lait. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,093,101. 2001/02/16. AGILITY COMMUNICATIONS, INC. (a
Delaware corporation), 600 Pine Avenue, Suite A, Santa Barbara,
California 93117, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AGILITY 
WARES: Optical communications products, namely, tunable
lasers, widely tunable diode lasers, sampled-grating distributed
Bragg reflector lasers, vernier tuned lasers, widely tunable lasers
using differing multielement mirrors, multiple wavelength channel
lasers, multichannel lasers for dense wavelength division
multiplexing, or vertical cavity surface-emitting lasers; tunable
laser sources packaged together with associated electronic
control circuitry, optical modulators, receivers, or amplifiers to form
tunable laser modules, optical multiplexers, wavelength
converters, or transponders; chip-based tunable lasers standing
alone or integrated onto the same chip as multiplexers, amplifiers,
receivers, modulators, transponders or associated control circuitry
for wavelength division multiplexing applications; tunable laser
modules for fiber optic networks. Priority Filing Date: August 22,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/115,371 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 02, 2003 under
No. 2,787,870 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de communications optiques,
nommément lasers accordables, diodes lasers largement
accordables, lasers à réflecteurs de Bragg répartis à réseau
échantillonné, laser accordables - vernier, lasers largement
accordables utilisant différents miroirs multi-éléments, laser
modulé par un canal à plusieurs longueurs d’onde, laser
multicanaux pour multiplexage par répartition en longueur d’onde
dense, ou lasers à cavité verticale et à émission par la surface;
sources de lasers accordables équipés de leurs circuits
électroniques de commande, modulateurs optiques, récepteurs,
ou amplificateurs optiques servant à composer des modules laser
accordables, multiplexeurs optiques, convertisseurs de longueurs
d’ondes ou transpondeurs; lasers accordables autonomes sur
circuits intégrés ou intégrés sur la même puce que des
multiplexeurs, amplificateurs, récepteurs, modulateurs,
transpondeurs ou circuits de commande connexes pour
applications de multiplexage par répartition en longueur d’onde;
modules de lasers accordables pour réseaux à fibres optiques.
Date de priorité de production: 22 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/115,371 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 décembre 2003 sous le No.
2,787,870 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,647. 2001/02/21. Promat Fyreguard Pty Ltd, a company
organized under the laws of Australia, 10 Rosslyn Street, Mile
End, 5031, South Australia, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

UniCollar 
The right to the exclusive use of the word COLLAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Fire collars for pipes; intumescent fire stop collars; fire
protection and fire prevention apparatus for buildings, namely, fire
alarms, fire extinguishers, fire sprinkler systems. Priority Filing
Date: August 25, 2000, Country: AUSTRALIA, Application No:
847689 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COLLAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Collets coupe-feu pour tuyaux; collets coupe-
feu intumescents; appareils de protection incendie et de
prévention des incendies pour bâtiments, nommément alarmes à
incendie, extincteurs, systèmes de gicleurs. Date de priorité de
production: 25 août 2000, pays: AUSTRALIE, demande no:
847689 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,040. 2001/03/07. HOYA CORPORATION, 2-7-5, Naka-
Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HOYALUX SUMMIT 
WARES: Lenses for eyeglasses. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Verres de lunettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,041. 2001/03/07. HOYA CORPORATION, 2-7-5, Naka-
Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HOYALUX SUMMIT PRO 
WARES: Lenses for eyeglasses. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Verres de lunettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,122. 2001/03/07. Ammeraal Beltech B.V., Handelsstraat 1,
1704 AC Heerhugowaard, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Conveyors (machines); belts for conveyors; propulsion
mechanisms for conveyor belts; machine parts of conveyors; drive
belts; process belts; toothed belts; folding- and bending machines;
machine tools including punching- and cutting machines,
abrading- and pressing machines. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 2001 on wares. Priority Filing Date:
February 16, 2001, Country: BENELUX, Application No: 0983926
in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
February 16, 2001 under No. 0682170 on wares.
MARCHANDISES: Convoyeurs (machines); bandes de
convoyeurs; mécanismes de propulsion pour bandes
transporteuses; pièces de convoyeurs; courroies d’entraînement;
bandes pour procédés; courroies crantées; plieuses et cintreuses;
machines-outils, y compris machines à poinçonner et à couper,
machines à abraser et à presser. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 février 2001,
pays: BENELUX, demande no: 0983926 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 16
février 2001 sous le No. 0682170 en liaison avec les
marchandises.

1,096,959. 2001/03/21. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SPRAY STARCH 
Le droit à l’usage exclusif du mot SPRAY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément: lotions restructurantes et revitalisantes,
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes et mousses; produits pour l’ondulation et la mise en plis
des cheveux, nommément: gels, mousses, sprays, baumes et
lotions; huiles essentielles pour le corps et les cheveux. Date de
priorité de production: 06 février 2001, pays: FRANCE, demande
no: 01 3.081.004 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 février 2001 sous le No.
01 3081004 en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word SPRAY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hairstyling and hair care, namely: reforming and
conditioning lotions, sprays; hair spray; hair colourants and
decolourants, namely: lotions, gels, sprays, creams and mousses;
products for waving and setting hair, namely: gels, mousses,
sprays, balms and lotions; essential oils for the body and hair.
Priority Filing Date: February 06, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 01 3.081.004 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on February 06, 2001 under No. 01 3081004 on wares.

1,097,122. 2001/03/26. Groupe Hexavogue Inc., 4200 St-Laurent
Blvd., Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2W2R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

Voilà! 
WARES: Lingerie, fragrances, men’s, women’s and children’s
clothing namely jackets, pants, shirts, shorts, sweaters, blouses,
T-shirts; clothing accessories namely hosiery, socks, belts, ties,
gloves, underwear. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lingerie, parfums, vêtements pour hommes,
dames et enfants, nommément vestes, pantalons, chemises,
shorts, chandails, chemisiers, tee-shirts; accessoires
vestimentaires, nommément bonneterie, chaussettes, ceintures,
cravates, gants, sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,097,156. 2001/03/28. Quoc Turquoise, Inc., 11309 Central Ave.
NE, Albuquerque, NM 87123, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAYE CAMPBELL, WINNERS MERCHANTS INC., 6715
AIRPORT ROAD, SUITE 500, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4V1Y2 

Q.T. 
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,098,097. 2001/03/30. e-Spatial Solutions Limited, 10 The
Stables, Coast Road, Portmarnock, Co. Dublin, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

iSMART
 

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

WARES: (1) computer software for the development of enterprise
applications to manipulate spatial, graphical and other attribute
data over an Internet web connection; computer software for
creating, maintaining, validating and analysing boundary and
polygon and network topologies from node, point, or geographic
co-ordinate data within a database and related applications,
spatial and graphical data viewer application software including
web-based applications allowing multiple users to view, edit and
analyse spatial and graphical data within a database, application
program interfaces; software for generating applications logic
directly from a database, land management software, utility
management software, software for accessing a database through
Internet enabled technology, computer software for programming,
building and manipulating applications available via the Internet
and Intranet; computer software for graphical interface with
applications from a database; integrated database topology
management software; wireless application software for use to
obtain and maintain wire-free connection to handheld devices,
mobile phones, PDA’s and mobile telecommunications devices
and untethered/unconnected communication devices used to
communicate with other such devices, networks and the Internet.
(2) Printed matter; manuals, books and pamphlets in relation to
computer software for manipulating spatial, graphical and other
attribute data. SERVICES: Diffusion services relating to computer
networking; provision of telecommunications access and links to
computer databases and the Internet. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot I en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour le développement
d’applications d’entreprise destinées à la manipulation de
données spatiales, graphiques et autres données descriptives sur
une connexion Web d’Internet; logiciels pour la création,
l’entretien, la validation et l’analyse de topologies de limites, de
polygones et de réseaux à partir de données de noeuds, de points
ou de coordonnées géographiques dans une base de données et
applications connexes, logiciel d’application de visionnement de
données spatiales et graphiques y compris applications Web
permettant à des utilisateurs multiples de visionner, d’éditer et
d’analyser des données spatiales et graphiques dans une base de
données, interfaces de programmes d’application; logiciels pour la
génération de logique d’applications directement à partir d’une
base de données, logiciels de gestion de terres, logiciels de
gestion d’entreprises de services publics, logiciels d’accès à une
base de données au moyen de la technologie Internet, logiciels de
programmation, d’assemblage et de manipulation d’applications
disponibles au moyen d’Internet et d’Intranet; logiciels
d’interfaçage graphique avec des applications à partir d’une base
de données; logiciels de gestion intégrée de topologies de bases
de données; logiciel d’application sans fil pour obtenir et conserver
des raccords sans fil à des dispositifs à main, des téléphones
mobiles, des assistants numériques et dispositifs de
télécommunications mobiles et dispositifs de télécommunication
non reliés/non raccordés utilisés pour la communication avec
d’autres dispositifs semblables, des réseaux et Internet. (2)
Imprimés; manuels, livres et dépliants en rapport avec les logiciels
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assurant la manipulation des données spatiales, graphiques et
des données sur d’autres caractéristiques. SERVICES: Services
de diffusion en rapport avec le réseautage informatique; fourniture
d’accès aux télécommunications et de liens à des bases de
données informatisées et à l’Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,099,069. 2001/04/17. DAVID GILMORE, RT 203, POB 309,
KINSALE VIRGINIA 22488, UNITED STATES OF AMERICA 

SCRATCH 
WARES: Frozen and refrigerated cookie dough; baking mixes,
namely coffee cake mix, biscuit mix, cornbread mix, pancake mix,
sugar cookie mix, brownie mix, fat-free brownie mix, pound cake
mix and banana bread mix, pasta mixes, namely macaroni and
cheese, pasta shells; and soup mixes, namely broccoli, chicken
noodle, beef stew and potato; packages mixes for potatoes and
stuffing; frosting; pancakes; waffles; pie crusts; coffee cake;
gingerbread; cupcakes; brownies; breads; rolls; gravy; all baking
and pre-mixed food products, namely pre-mix cornbread mixes
and muffins, pancake mixes, chilled/frozen cookies doughs, pre-
mix cookies and brownie mixes. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Pâte à biscuits surgelée et réfrigérée;
mélanges à pâtisserie, nommément mélange à brioches, mélange
à biscuits à levure chimique, mélange à pain de maïs, mélange à
crêpes, mélange à biscuits au sucre, mélange à carrés au
chocolat, mélange à carrés au chocolat sans matières grasses,
mélange à gâteaux pound cake et mélange à pain aux bananes;
mélanges de pâtes alimentaires, nommément macaroni et
fromage, coquillettes; et mélanges à soupe, nommément brocolis,
nouilles au poulet, ragoft au boeuf et pommes de terre; mélanges
conditionnés pour pommes de terre et farce; glaçage; crêpes;
gaufres; croûtes à tarte; brioche; pain d’épices; petits gâteaux;
carrés au chocolat; pains; petits pains; sauce; tous étant des
produits alimentaires de cuisson et pré-mélangés, nommément
mélanges de pain de maïs de prémélange et muffins, mélanges à
crêpes, pâtes a biscuits réfrigérées/surgelées, mélanges à
biscuits et à carrés au chocolat de prémélange. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,999. 2001/04/18. NETWORK ENTERPRISES, INC., 2806
Opryland Drive, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WE’VE GOT POP 
SERVICES: (1) Providing information in the field of entertainment,
music, education, namely information regarding television
programs via a global computer network. (2) Television
broadcasting services, namely dramatic, musical, historical,
biographical, news, comedy, live action and variety television
programs. (3) Television broadcasting services. Used in CANADA
since at least as early as September 25, 2000 on services (2).
Priority Filing Date: October 23, 2000, Country: UNITED STATES

OF AMERICA, Application No: 76/151,731 in association with the
same kind of services (3); October 23, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/151,730 in association
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 25, 2001 under No. 2,492,580 on
services (3). Proposed Use in CANADA on services (1).
SERVICES: (1) Fourniture d’information dans le domaine du
divertissement, de la musique, de l’éducation, nommément
fourniture d’information ayant trait à des émissions de télévision
au moyen d’un réseau informatique mondial. (2) Services de
télédiffusion, nommément émissions télévisées dramatiques,
musicales, historiques, biographiques, d’actualités, de comédie,
d’action en direct et de variétés. (3) Services de télédiffusion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
septembre 2000 en liaison avec les services (2). Date de priorité
de production: 23 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/151,731 en liaison avec le même
genre de services (3); 23 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/151,730 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2001 sous le No. 2,492,580
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,100,276. 2001/04/20. DEUTSCHE WELLE RADIO & TV
INTERNATIONAL, Raderberggürtel 50, 50968 Köln, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

dw-world 
WARES: Pre-recorded mechanical, magnetic, magneto-optical,
optical and electronic carriers for sound, image and/or data; coded
telephone cards, coded identification cards; game programs for
computers; screen protectors; mousepads; spectacles and sun-
glasses as well as spectacle containers. SERVICES: (1)
Broadcasting, distribution and transmission of television, radio,
telecommunication and information signals via digital and
analogue cable-less networks and/or cable networks including
operations of online and offline services and by computers;
organisation and operation of interactive electronic media
services; collection and supply of news. (2) Entertainment by radio
and television transmission programs; film audio, video and
television production; music performances; publication and editing
of electronically displayable text, graphic, picture and sound
information being accessible by data networks; organisation of
lotteries; publication and editing of printed matter; organisation of
concert, theatre and entertainment performances, organisation of
conferences, meetings, seminars, training, symposia, cultural
exhibitions and lectures; organisation of sport competitions. (3)
Developing and creating of digital sound and image carriers;
procure and rental of access time on data banks; data services for
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data banks, namely, procuring of data banks and information;
lodging and boarding services, namely hotel and restaurant
services, procurement of lodging and boarding services in hotels
and restaurants, namely, the services of a travel agent;
photography; design of computer programs and graphics.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Supports mécaniques, magnétiques,
magnéto-optiques, optiques et électroniques de sons, d’images
et/ou données; cartes téléphoniques codées, cartes d’identité
codées; programmes de jeux pour ordinateurs; protecteurs
d’écran; tapis de souris; lunettes et lunettes de soleil et étuis à
lunettes. SERVICES: (1) Diffusion, distribution et transmission de
signaux de télévision, radio, télécommunications et d’information
sur des réseaux numériques et analogues câblés ou non câblés y
compris exploitation de services en ligne et hors ligne et par
ordinateurs; organisation et exploitation de services interactifs de
presse électronique; collecte et fourniture de nouvelles. (2)
Divertissement au moyen d’émissions transmises à la radio et à la
télévision; production de films, audio, vidéo et télévisée;
représentations musicales; publication et édition d’informations
genre texte, graphiques, images et sons affichables
électroniquement accessibles au moyen de réseaux de données;
organisation de loteries; publication et édition d’imprimés;
organisation de concerts, de représentations de théâtre et de
divertissement, organisation de conférences, de réunions, de
séminaires, de formation, de symposiums, d’expositions
culturelles et de causeries; organisation de compétitions
sportives. (3) Élaboration et création de supports de sons et
d’images numériques; fourniture et location de temps d’accès à
des banques de données; services de données pour banques de
données, nommément fourniture de banques de données et
d’information; services d’hébergement et de repas, nommément
services d’hôtel et de restauration, fourniture de services
d’hébergement et de repas dans les hôtels et les restaurants,
nommément services d’agent de voyage; photographie;
conception de programmes informatiques et d’infographie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,102,039. 2001/05/03. YOKOWO CO., LTD. a legal entity, 5-11,
Takinogawa 7-chome, Kita-ku, Tokyo, 114-8515, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ANTENNA PLEXER 
The right to the exclusive use of the word ANTENNA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Parts and fittings for electrical communication apparatus
and instruments, namely, antennas, electrical filters, diplexers,
duplexers, triplexers, and electronic switches. Priority Filing Date:
November 09, 2000, Country: JAPAN, Application No: 200-
121456 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on July 11, 2003
under No. 4690164 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ANTENNA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour appareils et
instruments de communication électriques, nommément
antennes, filtres électriques, diplexeurs, duplexeurs, triplexeurs et
commutateurs électroniques. Date de priorité de production: 09
novembre 2000, pays: JAPON, demande no: 200-121456 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 11 juillet 2003 sous le No. 4690164 en liaison avec les
marchandises.

1,103,636. 2001/05/16. Holt Renfrew & Co., Limited, 60 Bloor
Street West, Toronto, ONTARIO, M4W3B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MIGHTY MINTS 
The right to the exclusive use of the word MINTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Mints. Used in CANADA since at least as early as March
2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MINTS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bonbons à la menthe. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,104,964. 2001/05/29. ENTERPRISE IRELAND (trading as
BioResearch Ireland), Glasnevin, Dublin 9, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, 2 - 3302 30TH AVENUE, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T2C8 

SNAPIT 
WARES: (1) Analytical and diagnostic kits consisting of enzymes
that interact with or modify DNA, nucleotides, synthetic DNA and
chemicals which interact with an modify DNA, all for carrying out
genetic tests on nucleic acids on the basis of nucleotide/sequence
variations. (2) Apparatus for use in medical analysis, diagnosis
and research namely microtitre plates and DNA chips, both
carrying DNA probes. SERVICES: Genetic research; human
genome analysis; genetic database, namely, providing an on-line
computer database in the field of genetics; research for
establishing the genetic basis of disease and drug response;
genotype profiling. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Trousses d’analyse et de diagnostic
comprenant des enzymes qui entrent en interaction avec l’ADN,
les nucléotides, l’ADN synthétique ou les modifient et produits
chimiques qui entrent en interaction avec l’ADN ou le modifient,
tous pour l’exécution d’examens génétiques portant sur des
acides nucléiques basés sur les variations de séquences de
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nucléotides. (2) Appareils à utiliser dans l’analyse, les diagnostics
et la recherche de médecine, nommément plaques à microtitration
et puces de biotechnologie génétique, ces deux types de
dispositifs étant pourvus de sonde d’ADN. SERVICES:
Recherche génétique; analyse du génome humain; base de
données génétiques, nommément fourniture d’une base de
données en ligne dans le domaine de la génétique; recherche
pour établissement de la base génétique d’une maladie et la
réaction aux médicaments; établissement de profils génotypiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,105,058. 2001/06/01. INFOGRAMES EUROPE (A JOINT-
STOCK COMPANY), LES CÔTEAUX DE SAÔNE, 13/15 RUE
DES DRAPERIES, 69450 SAINT CYR AY MONT D’OR,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: (1) Blank magnetic, optical and numerical discs; Pre-
recorded magnetic, optical and numerical discs namely floppy
disks, cd-roms, dvd’s all containing software for video games;
computer memories; printed circuits; computers; computer
peripherals namely computer screens, keyboards, computer
mouses, consoles and levers of control, disc players and magnetic
and/or digital coded card readers and carriers, digitisers, printers,
computer scanners, video cards, sound cards, computer memory
cards, microphones, network servers, and modems; telephones;
telefaxes; video game interactive remote control units; video game
interactive hand held remote controls for playing electronic
games; joysticks for video games; hand held joy stick units for
playing video games; integrated circuit chips for use as a
component of video game software; interactive video games of
virtual comprised of computer hardware and software; video game
consoles; television game consoles, computer game consoles,
video game machines for use with televisions; computer game
tapes; video game discs; pre-recorded video game cassettes; pre-
recorded video game cartridges; video game interactive control
floor pads or mats; computer software namely computer game
software, video game software; interactive video game programs;
interactive multimedia computer game programs; computer
software platforms for video games; Games namely video games,
LCD game machines, battery powered computer games with LCD
screen which features animation and sound effects, action skill
games, stand alone video game machines; toys namely electronic
action toys, toy action figures, fantasy character toys, plastic
character toys, water squirting toys. (2) Apparatus for recording,
transmission, reception, reproduction and processing of sound

and images; magnetic, optical, numerical and electronic data
carriers; magnetic, optical and numerical discs; computer
memories; printed circuits; computers; computer peripherals
equipment namely screens, keyboards, mouse (data processing
equipment), consoles and levers of control, disc players and
magnetic, optical and numerical discs, digitisers, printers,
modems; telephone, telefax and telecommunication apparatus;
software programs recorded; games software for computers;
consoles for electronic games; magnetic, optical and numerical
game programs; games apparatus conceived to be used with
television receiver; prepaid automatic games for computers; CD
roms; compact discs. (3) Games, electronic apparatus for games
other than those adapted for use with television receivers only;
automatic apparatus for games other than those for prepaid ones
and those to be used with television receivers only; video games;
toys. SERVICES: (1) Business information advice; compilation of
information; advice relating to choice of computer or
telecommunication hardware, of carrying out works or of
implementation in the field of telecommunications, of analysis, of
programming, of operating of computers; statistical and data
processing works; advice relating to management of
telecommunications; newspaper subscription services; data
processing unloading services; data processing advice services,
advise services in the field of telecommunication, services for
choice of networks and communication services; administration
and supervision of telecommunication networks and multimedia
networks; subscription to a radiotelephone service; subscription to
a radio messaging service; on line data processing subscriptions;
subscriptions to a data base; subscriptions to a data base server;
subscriptions to a supplier center for access to a computer or data
transmission network, in particular of worldwide communication
(Internet type) or to private or reserved access (Intranet type);
subscriptions to electronic newspapers; subscriptions to a
telecommunication service; updating services of data bases;
computer files management services; recovery and systemisation
of data in a central file; advertising and marketing services namely
promoting the services relating to video games through the
distribution of printed and audio promotional materials and by
rendering sales promotion advice, direct mail advertising,
dissemination of advertising matter; distribution service of
advertising announcements, of publication of advertising texts, of
renting of advertising spaces, of sales promotion for third parties,
of billposting; distribution service of samples; organization
services for exhibitions, fairs with commercial or advertising
objectives; organisation of trade show; setting up of media plans;
products demonstration services; subscription services to
newspapers for third parties; distribution of advertising material
(leaflets, brochures, printed forms, CD roms); market study and
research; information, searches, compilations and statistical
studies. (2) Monitoring, processing, transmission and reception of
data, sounds, images and/or signals and information processed
by computers or by telecommunication apparatus and
instruments; telecommunication services namely providing
telecommunication connections to a global computer network,
providing multiple user access to a global computer network,
electronic transmission of data, sound and images by computer or
telecommunications equipment, electronic transmission namely
interactive communication and real time data transmission
between computers or television sets connected to an electronic
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telecommunications network; cable radio broadcasting and
transmission services; services for transmission of information
accessible by access codes or by terminals through on line data
processing channel; transmission of information contained in a
server centre and/or in a telecommunication network;
management services of telecommunication networks; business
telecommunication networks; access and connection supplier
services to a telephone, radio telephone, on line data processing
network, to a data bank worldwide communication (Internet type)
or to private and reserved access (Internet type) server centre;
data communication and transmission systems in particular by
packet transfer; interconnection networks; secure or insecure
messaging; telephonic information services; telephone call or
communications transfer services, mail services; messaging
services by Internet, Extranet, Intranet networks; access supplier
services to business networks or to national and international
server centres of computer or on line data processing data bases;
radio, telephone, radio telephone, telegraphic and by on line data
processing channel communication services as well as by any
remote access computing means, by interactive videography, and
in particular on terminals, computer peripherals or electronic and/
or digital equipment, by videophone, view phone or video
conference; mobile radio telephone; transmission by satellite;
radio and televised transmissions and more generally audiovisual
and multimedia programmes (put into computer form of texts and/
or images, fixed or animated, musical or not), with interactive use
or not; transmission of information by teleprinter, by telematic,
radiotelematic or radio messaging channel contained in data
banks and image banks; communication services over computer
networks in general; communication by computer terminals. (3)
Entertainment and amusement services in the field of video
games; entertainment services of electronic games via
telecommunication networks and by way of tele-broadcasting,
renting of computer games software; entertainment and education
services through computers systems on line namely providing
classes and seminars in the field of video games; editing of books,
magazines and films; editing of computer programs carriers and
software data amusement carriers and software for cultural and
education purposes; training in the field of computers and
telematics; cinematographic and television, radio video and
computer broadcasting services; production of films and
audiovisual programs; publications of texts, illustrations, books,
reviews, newspapers, periodicals, magazines and publications;
organization of competitions, games and information campaigns
or events, professional or not; production of all sound and/or
images and of multimedia (interactive disks, audio-digital rom
compact disks), publishing services for multimedia programs
(computerized setting of texts and/or images, fixed or motion, and/
or sound musical or not), for interactive use or not. (4) Aids to
industrial or commercial businesses in the management of their
businesses; business information advice; compilation of
information; advice relating to choice of computer or
telecommunication hardware, of carrying out works or of
implementation in the field of telecommunications, of analysis, of
programming, of operating of computers; statistical and data
processing works; advice relating to management of
telecommunications; newspaper subscription services; data
processing unloading services; data processing advice services,
advise services in the field of telecommunication, services for

choice of networks and communication services; administration
and supervision of telecommunication networks and multimedia
networks; subscription to a radiotelephone service; subscription to
a radio messaging service; on line data processing subscriptions;
subscriptions to a data base; subscriptions to a data base server;
subscriptions to a supplier centre for access to a computer or data
transmission network, in particular of worldwide communication
(Intranet type) or to private or reserved access (Intranet type);
subscriptions to electronic newspapers; subscriptions to a
telecommunication service; updating services of data bases;
computer files management services; recovery and systemisation
of data in a central file; advertising services, distribution service of
advertising announcements, of publication of advertising texts, of
renting of advertising spaces, of sales promotion for third parties,
of billposting; distribution service of samples; organisation
services for exhibitions, fairs with commercial or advertising
objectives; organisation of trade show; setting up of media plans;
products demonstration services; subscription services to
newspapers for third parties; distribution of advertising material
(leaflets, brochures, printed forms, CD roms); market study and
research; information, searches, compilations and statistical
studies, marketing services. Priority Filing Date: May 22, 2001,
Country: OHIM (EC), Application No: 22201218 in association
with the same kind of wares (2), (3) and in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (1), (2), (3).
MARCHANDISES: (1) Disques magnétiques, optiques et
numériques vierges; disques magnétiques, optiques et
numériques préenregistrés, nommément disquettes, CD-ROM,
DVD, contenant tous des logiciels pour jeux vidéo; mémoires
d’ordinateur; circuits imprimés; ordinateurs; périphériques,
nommément écrans d’ordinateur, claviers, souris d’ordinateur,
pupitres et manettes de commande, lecteurs de disques et
lecteurs et transporteurs de cartes magnétiques et/ou numériques
codées, tablettes à numériser, imprimantes, lecteurs optiques,
cartes vidéo, cartes de son, cartes de mémoire, microphones,
serveurs de réseaux et modems; téléphones; télécopieurs;
télécommandes de jeux vidéo interactifs; télécommandes à main
interactives de jeux vidéo pour jeux électroniques; manettes de
jeu vidéo; manettes à main pour jeux vidéo; puces à circuit intégré
pour utilisation comme un élément de logiciels de jeux vidéo; jeux
vidéo interactifs de virtuel comprenant matériel informatique et
logiciels; pupitres de jeux vidéo; pupitres pour jeux sur téléviseur,
pupitres de jeux informatisés, machines de jeux vidéo pour
utilisation avec téléviseurs; bandes de jeux d’ordinateur; disques
de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo préenregistrées;
cartouches de jeux vidéo préenregistrées; commandes
interactives au plancher pour jeux vidéo; logiciels, nommément
ludiciel, logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo
interactifs; ludiciels multimédias interactifs; plates-formes
logicielles pour jeux vidéo; jeux, nommément jeux vidéo, jeux à
afficheur à cristaux liquides, jeux informatiques à piles avec
afficheur à cristaux liquides concernant animation et effets
sonores, jeux d’adresse, machines de jeux vidéo autonomes;
jouets, nommément jouets d’action électroniques, figurines
articulées, jouets représentant des personnages fictifs,
personnages jouets en plastique, jouets arroseurs à presser. (2)
Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, la
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reproduction et le traitement du son et des images; supports de
données magnétiques, optiques, numériques et électroniques;
disques magnétiques, optiques et numériques; mémoires
d’ordinateur; circuits imprimés; ordinateurs; équipement
périphérique, nommément écrans, claviers, souris (équipement
de traitement de données), consoles et manettes de commande,
lecteurs de disques et disques magnétiques, optiques et
numériques, numériseurs, imprimantes, modems; appareils
téléphoniques, de télécopie et de télécommunication;
programmes logiciels enregistrés; logiciels de jeux pour
ordinateurs; consoles pour jeux électroniques; programmes de
jeux magnétiques, optiques et numériques; appareils de jeux
conçus pour être utilisés avec des téléviseurs; jeux automatiques
prépayés pour ordinateurs; CD-ROM; disques compacts. (3)
Jeux, appareils électroniques pour jeux autres que ceux adaptés
pour utilisation avec des téléviseurs uniquement; appareils
automatique pour jeux autres que ceux prépayées et ceux utilisés
avec des téléviseurs uniquement; jeux vidéo; jouets. SERVICES:
(1) Conseils en matière de renseignements aux entreprises;
compilation d’information; conseil ayant trait au choix de matériel
informatique ou de télécommunication, à la réalisation de travaux
ou à la mise en oeuvre dans le domaine des télécommunications,
de l’analyse, de la programmation et de l’exploitation
d’ordinateurs; travaux de traitement de statistiques et de données;
conseils ayant trait à la gestion des télécommunications; services
d’abonnement aux journaux; services de mémorisation en rapport
avec le traitement des données; services de conseils en
traitement des données, services de conseils dans le domaine des
télécommunications, services en vue du choix de réseaux et de
services de communication; administration et supervision de
réseaux de télécommunications et de réseaux multimédias;
abonnement à un service radiotéléphonique; abonnement à un
service de messagerie radio; abonnement à des traitements de
données en ligne; abonnement à une base de données;
abonnement à un serveur de base de données; abonnement à un
centre de fournisseur pour accès à un réseau d’ordinateur ou de
transmission de données, en particulier accès de communication
mondial (de type Internet) ou privé ou réservé (de type intranet);
abonnement à des journaux électroniques; abonnement à un
service de télécommunications; services de mise à jour de bases
de données; services de gestion de fichiers d’ordinateur;
recouvrement et systématisation de données dans un fichier
central; services de publicité et de commercialisation,
nommément promotion de services ayant trait aux jeux vidéo par
la distribution de matériel de promotion imprimé et audio et par la
fourniture de conseils en promotion des ventes, publicité postale,
diffusion de matériel publicitaire; service de distribution
d’annonces commerciales, de publication de textes publicitaires,
de location d’espaces de publicité, de promotion des ventes pour
des tiers, d’affichage; service de distribution d’échantillons;
services d’organisation pour expositions, salons professionnels
ayant des objectifs commerciaux ou de publicité; organisation de
salons professionnels; mise en oeuvre de plans médias; services
de démonstration de produits; services d’abonnement à des
journaux pour des tiers; distribution de matériel de publicité
(dépliants, brochures, formulaires imprimés, disques optiques
compacts); études de marché; information, recherches,
compilations et études statistiques. (2) Surveillance, traitement,
transmission et réception de données, de sons, d’images et/ou de

signaux et d’information traités par des ordinateurs ou des
appareils et instruments de télécommunications; services de
télécommunication, nommément fourniture de connexions de
télécommunication à un réseau informatique mondial, fourniture
de services d’accès multi-utilisateurs à un réseau informatique
mondial, transmission électronique de données, de sons et
d’images par des ordinateurs ou des appareils de
télécommunications, transmission électronique, nommément
communication interactive et transmission de données en temps
réel entre ordinateurs ou téléviseurs connectés à un réseau de
télécommunications électronique; services de radiodiffusion et de
radiotransmission par câble; services de transmission
d’information accessibles au moyen de codes d’accès ou de
terminaux connectés à un canal de traitement de données en
ligne; transmission d’informations stockées sur un centre serveur
et/ou sur un réseau de télécommunications; services de gestion
de réseaux de télécommunications; réseaux de
télécommunications d’entreprise; services de fournisseur d’accès
et de connexions à des réseaux de téléphonie, de radiotéléphonie
et de traitement de données en ligne, à un centre serveur de
bases de données mondial (de type Internet) ou à un centre
serveur d’accès (de type Internet) privé et spécialisé; systèmes de
communication de données et de transmission de données, en
particulier par transfert de paquets; réseaux d’interconnexion;
messagerie sécurisée ou non sécurisée; services d’information
téléphonique; services d’appel téléphonique ou de transfert
d’appels; services de courrier; services de messagerie par
Internet, par extranet et par intranet; services de fournisseur
d’accès à des réseaux d’entreprise ou des centres serveurs
nationaux ou internationaux de bases de données en ligne;
services de communication par voie hertzienne, par téléphone,
par radiotéléphone, par télégraphie et par télématique ainsi que
par tout moyen informatique d’accès à distance, par vidéographie
interactive, et en particulier au moyen de terminaux, de
périphériques ou d’équipement électronique et/ou numérique, par
vidéophone ou par vidéoconférence; services de radiotéléphonie
mobile; transmission par satellite; transmission radiophonique et
télévisuelle et plus généralement de programmes audiovisuels et
multimédia (sous forme de textes et/ou images informatisées,
fixes ou animées, avec ou sans musique), avec ou sans faculté
interactive; transmission par téléimprimante, par télématique, par
radiotélématique ou par radiomessagerie d’informations
contenues dans des banques de données et d’images; services
de communication sur des réseaux informatiques en général;
communication au moyen de terminaux informatiques. (3)
Services de divertissement et d’amusement dans le domaine des
jeux vidéo; services de divertissement par des jeux électroniques
au moyen de réseaux de télécommunications et de télédiffusion,
location de logiciels de jeux informatiques; services de
divertissement et d’enseignement au moyen de systèmes
informatiques en ligne, nommément présentation de classes et de
séminaires dans le domaine des jeux vidéo; édition de livres, de
magazines et de films; édition de supports de programmes
informatiques et de supports de programmes de jeux et de
logiciels servant à des fins culturelles et d’éducation; formation
dans le domaine des ordinateurs et de la télématique; services de
diffusion au cinéma et à la télévision, de radiodiffusion, de
diffusion sur vidéo et sur ordinateur; production de films et de
programmes audiovisuels; publications de textes, d’illustrations,
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de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines
et de publications; organisation de concours, de jeux et de
campagnes ou d’événements d’information, de nature
professionnelle ou autre; création de produits contenant
seulement des sons et/ou des images et de produits multimédias
(disques interactifs, disques CD-ROM audionumériques),
services de publications pour programmes multimédias
(formatage informatisé de textes et/ou d’images, fixes ou animés,
et/ou de sons musicaux ou d’autres sons), pour utilisation
interactive ou autre. (4) Aides aux entreprises industrielles ou
commerciales pour la gestion de leur entreprise; conseils en
renseignements aux entreprises; compilation d’information;
conseils ayant trait au choix de matériel informatique ou de
télécommunication, à la réalisation de travaux ou à la mise en
oeuvre dans le domaine des télécommunications, de l’analyse, de
la programmation et de l’exploitation d’ordinateurs; travaux de
traitement de statistiques et de données; conseils ayant trait à la
gestion des télécommunications; services d’abonnement aux
journaux; services de mémorisation en rapport avec le traitement
des données; services de conseils pour le traitement des
données, services de conseils dans le domaine des
télécommunications, services pour le choix de réseaux et services
de communication; administration et supervision de réseaux de
télécommunications et de réseaux multimédias; abonnement à un
service de radiotéléphonie; abonnement à un service de radio
messagerie; abonnement au traitement des données en ligne;
abonnement à une base de données; abonnement à un serveur
de base de données; abonnement à un centre de fournisseur en
vue de l’accès à un réseau d’ordinateur ou de transmission de
données, en particulier de communication mondial (de type
Internet) ou privé ou d’accès réservé (de type intranet);
abonnements à des journaux électroniques; abonnement à un
service de télécommunications; services de mise à jour de bases
de données; services de gestion de fichiers informatiques;
recouvrement et systématisation de données dans un fichier
central; services de publicité, service de distribution d’annonces
commerciales, de publication de textes publicitaires, de location
d’espaces de publicité, de promotion des ventes pour des tiers,
d’affichage; service de distribution d’échantillons; services
d’organisation d’expositions, de salons professionnels avec
objectifs commerciaux ou de publicité; organisation de salons
professionnels; mise en oeuvre de plans médias; services de
démonstration de produits; services d’abonnement à des journaux
pour des tiers; distribution de matériel publicitaire (dépliants,
brochures, formulaires imprimés, disques optiques compacts);
études de marché; information, recherches, compilations et
études statistiques, services de commercialisation. Date de
priorité de production: 22 mai 2001, pays: OHMI (CE), demande
no: 22201218 en liaison avec le même genre de marchandises
(2), (3) et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1), (2), (3).

1,105,379. 2001/06/05. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace
Drive, Columbia, Maryland 21044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

SURCA 
WARES: Chemicals for use in industry; namely, fluid cracking
catalysts and/or additives used in the refining and petroleum
industries. Used in CANADA since at least as early as December
07, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques à utiliser dans l’industrie,
nommément catalyseurs pour craquage sur lit fluidisé et/ou
additifs utilisés dans les industries du raffinage et du pétrole.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,105,380. 2001/06/05. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace
Drive, Columbia, Maryland 21044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

AURORA 
WARES: Fluid cracking catalysts and/or additives used in the
petroleum and refining industries. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Catalyseurs pour le craquage sur lit fluidisé et/
ou additifs utilisés dans les industries du pétrole et du raffinage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,475. 2001/06/06. Burger King Corporation, 17777 Old
Cutler Road, Miami, Florida 33157, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

EVERY CUP IS A WINNER 
The right to the exclusive use of the word CUP is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Beverage products, namely, soft drinks and milkshakes,
promotional products, namely, cups. SERVICES: Restaurant and
carry out food and beverage services; promotional services
namely, contests. Used in CANADA since at least as early as
February 26, 2001 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CUP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons gazeuses et
laits frappés; produits publicitaires, nommément tasses.
SERVICES: Services de restauration et de mets et boissons à
emporter; services de promotion, nommément concours.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février
2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,105,476. 2001/06/06. Burger King Corporation, 17777 Old
Cutler Road, Miami, Florida 33157, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

CHAQUE GOBELET EST GAGNANT 
The right to the exclusive use of the word GOBELET is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Beverage products, namely, soft drinks and milkshakes,
promotional products, namely, cups. SERVICES: Restaurant and
carry out food and beverage services; promotional services
namely, contests. Used in CANADA since at least as early as
February 26, 2001 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GOBELET en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons gazeuses et
laits frappés; produits publicitaires, nommément tasses.
SERVICES: Services de restauration et de mets et boissons à
emporter; services de promotion, nommément concours.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février
2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,105,876. 2001/06/12. MANNINGTON MILLS, INC., P.O. Box
30, Salem, New Jersey 08079, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

COLORPOINT 
WARES: Vinyl floor covering. Priority Filing Date: June 11, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
269,657 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 19, 2003 under No.
2,753,872 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Couvre-plancher en vinyle. Date de priorité de
production: 11 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/269,657 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2,753,872 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,106,557. 2001/06/18. Union Energy Inc., 2 Lansing Square,
12th Floor, Toronto, ONTARIO, M2J4P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

JUST RIGHT 
The right to the exclusive use of the word RIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Residential and commercial heating systems, namely,
thermostats and furnaces, residential and commercial air
conditioning systems, cooling and refrigeration systems, namely,
coolers and refrigerators, fireplaces, humidifiers and air cleaners.
SERVICES: Sale, financing, installation and servicing of
residential and commercial heating systems, namely, thermostats
and furnaces, residential and commercial air conditioning
systems, cooling and refrigeration systems, namely colers and
refrigerators, fireplaces, humidifiers and air cleaners; air duct
cleaning; HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)
training. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot RIGHT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Systèmes de chauffage résidentiels et
commerciaux, nommément thermostats et générateurs d’air
chaud, systèmes de climatisation résidentiels et commerciaux,
systèmes de refroidissement et de réfrigération, nommément
chambres froides et réfrigérateurs, foyers, humidificateurs et
épurateurs d’air. SERVICES: Vente, financement, installation et
entretien de systèmes de chauffage résidentiels et commerciaux,
nommément thermostats et générateurs d’air chaud, climatiseurs
à usage résidentiel et commercial, dispositifs réfrigérants et
systèmes frigorifiques, nommément refroidisseurs et
réfrigérateurs, cheminées, humidificateurs et épurateurs d’air;
nettoyage des conduits d’air; formation dans le domaine du
chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,106,558. 2001/06/18. Union Energy Inc., 2 Lansing Square,
12th Floor, Toronto, ONTARIO, M2J4P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

NOT TOO COLD, NOT TOO HOT 
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WARES: Residential and commercial heating systems, namely,
thermostats and furnaces, residential and commercial air
conditioning systems, cooling and refrigeration systems, namely
coolers and refrigerators, fireplaces, humidifiers and air cleaners.
SERVICES: Sale, financing, installation and servicing of
residential and commercial heating systems, namely, thermostats
and furnaces, residential and commercial air conditioning
systems, cooling and refrigeration systems, namely coolers and
refrigerators, fireplaces, humidifiers and air cleaners; air duct
cleaning; HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)
training. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Systèmes de chauffage résidentiels et
commerciaux, nommément thermostats et générateurs d’air
chaud, systèmes de climatisation résidentiels et commerciaux,
systèmes de refroidissement et de réfrigération, nommément
chambres froides et réfrigérateurs, foyers, humidificateurs et
épurateurs d’air. SERVICES: Vente, financement, installation et
entretien de systèmes de chauffage résidentiels et commerciaux,
nommément thermostats et générateurs d’air chaud, climatiseurs
à usage résidentiel et commercial, dispositifs réfrigérants et
systèmes frigorifiques, nommément refroidisseurs et
réfrigérateurs, cheminées, humidificateurs et épurateurs d’air;
nettoyage des conduits d’air; formation dans le domaine du
chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,106,885. 2001/06/19. WESTERN BINGO SUPPLIES, INC., d/
b/a TRADE PRODUCTS, a California, U.S.A. corporation, 2807
Lincoln Way, Lynnwood, washington, 98037, 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 

QWICK TIPS 
WARES: A game of chance consisting of a board or card having
seals thereon that are removable to reveal numbers or other
indicia which determine the awarding of prizes. Priority Filing
Date: June 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/067889 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
07, 2003 under No. 2,772,582 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un jeu de hasard constitué d’un plateau ou
d’une carte avec des sceaux que l’on brise pour connaître le
montant gagné indiqué par un nombre ou autre signe. Date de
priorité de production: 07 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/067889 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 octobre 2003 sous le No.
2,772,582 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,347. 2001/06/21. Basis100 Inc., 33 Yonge Street, Suite
900, Toronto, ONTARIO, M5E1G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

BASISXCHANGE 
WARES: Computer software, namely financial and investment
management software for use in the trading of fixed income
products. SERVICES: Application service provider, providing
financial and investment management software for use in the
trading of fixed income products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion
financière et de gestion de placements pour fins de commerce de
produits à revenu fixe. SERVICES: Fournisseur de services
d’applications spécialisé dans la fourniture de logiciels de gestion
financière et de placements pour fins de commerce de produits à
revenu fixe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,107,842. 2001/06/26. Allan Block Corporation, 7400 Metro
Boulevard, Edina, Minnesota 55439, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

EUROPA 
WARES: Concrete retaining wall blocks. Used in CANADA since
at least as early as September 01, 1999 on wares.
MARCHANDISES: Blocs de mur de soutènement en béton.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,108,371. 2001/07/04. Banca Intesa S.p.A., Piazza Paolo
Ferrari, 10, 20121 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The word "intesa" means "agreement"; the letters "BCI" is an
acronym for "Banca Commerciale Italiana".
SERVICES: Insurance, banking services; investment banking
services; financial services in the nature of underwriting,
distribution and trading of securities; financial services in the
nature of merger, acquisition, restructuring and other corporate
finance activities; securities brokerage services, investment
research services; investment management and advice; financial
services in the nature of trading futures, currencies, options,
foreign exchange and commodities; monetary clearance services;
securities and mutual fund custody services; estate planning
services; tax advisory services; real estate trustee services;
pension administration services; mutual fund brokerage,
investment, distribution or establishing mutual funds for others;
derivative investment securities; risk management services;
financial accounting services; financial planning services; credit
card services and credit card benefit services; debit card services
and debit card benefit services; check card services and check
card benefit services; real estate agency, valuation, namely
financial valuation of personal property and real estate, and real
estate management and brokerage. Proposed Use in CANADA
on services.
Le mot "intesa" se traduit en anglais par "agreement"; BCI est
l’acronyme de Banca Commerciale Italiana.
SERVICES: Services d’assurance, services bancaires; services
de placements bancaires; services financiers en rapport avec la
souscription, la distribution et le négoce de valeurs; services
financiers en rapport avec les fusions, les acquisitions, la
restructuration et d’autres activités de financement d’entreprises;
services de courtier en valeurs, services de recherche en matière
d’investissements; gestion et conseil en rapport avec les
placements; services financiers en rapport avec le négoce de
contrats à terme, de monnaies, d’options, de devises étrangères
et de biens et services marchands; services de compensation
monétaire; services de dépôt de valeurs et de fonds mutuels;
services de planification successorale; services de conseils

fiscaux; services de fiducie immobilière; services d’administration
des pensions de retraite, courtage, investissement et distribution
de fonds mutuels ou établissement de fonds mutuels pour des
tiers; produits d’investissement dérivés; services de gestion du
risque; services de comptabilité financière; services de
planification financière; services de cartes de crédit et services
des avantages offerts par les cartes de crédit; services de cartes
de débit et services des avantages offerts par les cartes de débit;
services de cartes de chèque et services des avantages offerts
par les cartes de chèque; agence immobilière, évaluation,
nommément évaluation financière de biens personnels et de
biens réels, et gestion et courtage immobiliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,108,372. 2001/07/04. Banca Intesa S.p.A., Piazza Paolo
Ferrari, 10, 20121 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GRUPPO INTESABCI 
The word "gruppo" means group"; the word "intesa" means
"agreement"; the letters "BCI" is an acronym for "Banca
Commerciale Italiana".
SERVICES: Insurance, banking services; investment banking
services; financial services in the nature of underwriting,
distribution and trading of securities; financial services in the
nature of merger, acquisition, restructuring and other corporate
finance activities; securities brokerage services, investment
research services; investment management and advice; financial
services in the nature of trading futures, currencies, options,
foreign exchange and commodities; monetary clearance services;
securities and mutual fund custody services; estate planning
services; tax advisory services; real estate trustee services;
pension administration services; mutual fund brokerage,
investment, distribution or establishing mutual funds for others;
derivative investment securities; risk management services;
financial accounting services; financial planning services; credit
card services and credit card benefit services; debit card services
and debit card benefit services; check card services and check
card benefit services; real estate agency, valuation, namely
financial valuation of personal property and real estate, and real
estate management and brokerage. Proposed Use in CANADA
on services.
Le mot "gruppo" se traduit en anglais par "group" et le mot "intesa"
par "agreement"; "BCI" est l’acronyme de Banca Commerciale
Italiana.
SERVICES: Services d’assurance, services bancaires; services
de placements bancaires; services financiers en rapport avec la
souscription, la distribution et le négoce de valeurs; services
financiers en rapport avec les fusions, les acquisitions, la
restructuration et d’autres activités de financement d’entreprises;
services de courtier en valeurs, services de recherche en matière
d’investissements; gestion et conseil en rapport avec les
placements; services financiers en rapport avec le négoce de
contrats à terme, de monnaies, d’options, de devises étrangères
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et de biens et services marchands; services de compensation
monétaire; services de dépôt de valeurs et de fonds mutuels;
services de planification successorale; services de conseils
fiscaux; services de fiducie immobilière; services d’administration
des pensions de retraite, courtage, investissement et distribution
de fonds mutuels ou établissement de fonds mutuels pour des
tiers; produits d’investissement dérivés; services de gestion du
risque; services de comptabilité financière; services de
planification financière; services de cartes de crédit et services
des avantages offerts par les cartes de crédit; services de cartes
de débit et services des avantages offerts par les cartes de débit;
services de cartes de chèque et services des avantages offerts
par les cartes de chèque; agence immobilière, évaluation,
nommément évaluation financière de biens personnels et de
biens réels, et gestion et courtage immobiliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,108,373. 2001/07/04. Banca Intesa S.p.A., Piazza Paolo
Ferrari, 10, 20121 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INTESABCI 
The word "intesa" means "agreement"; the letters "BCI" is an
acronym for "Banca Commerciale Italiana".
SERVICES: Insurance, banking services; investment banking
services; financial services in the nature of underwriting,
distribution and trading of securities; financial services in the
nature of merger, acquisition, restructuring and other corporate
finance activities; securities brokerage services, investment
research services; investment management and advice; financial
services in the nature of trading futures, currencies, options,
foreign exchange and commodities; monetary clearance services;
securities and mutual fund custody services; estate planning
services; tax advisory services; real estate trustee services;
pension administration services; mutual fund brokerage,
investment, distribution or establishing mutual funds for others;
derivative investment securities; risk management services;
financial accounting services; financial planning services; credit
card services and credit card benefit services; debit card services
and debit card benefit services; check card services and check
card benefit services; real estate agency, valuation, namely
financial valuation of personal property and real estate, and real
estate management and brokerage. Proposed Use in CANADA
on services.
Le mot "intesa" se traduit en anglais par "agreement"; BCI est
l’acronyme de Banca Commerciale Italiana.
SERVICES: Services d’assurance, services bancaires; services
de placements bancaires; services financiers en rapport avec la
souscription, la distribution et le négoce de valeurs; services
financiers en rapport avec les fusions, les acquisitions, la
restructuration et d’autres activités de financement d’entreprises;
services de courtier en valeurs, services de recherche en matière
d’investissements; gestion et conseil en rapport avec les
placements; services financiers en rapport avec le négoce de

contrats à terme, de monnaies, d’options, de devises étrangères
et de biens et services marchands; services de compensation
monétaire; services de dépôt de valeurs et de fonds mutuels;
services de planification successorale; services de conseils
fiscaux; services de fiducie immobilière; services d’administration
des pensions de retraite, courtage, investissement et distribution
de fonds mutuels ou établissement de fonds mutuels pour des
tiers; produits d’investissement dérivés; services de gestion du
risque; services de comptabilité financière; services de
planification financière; services de cartes de crédit et services
des avantages offerts par les cartes de crédit; services de cartes
de débit et services des avantages offerts par les cartes de débit;
services de cartes de chèque et services des avantages offerts
par les cartes de chèque; agence immobilière, évaluation,
nommément évaluation financière de biens personnels et de
biens réels, et gestion et courtage immobiliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,108,374. 2001/07/04. Banca Intesa S.p.A., Piazza Paolo
Ferrari, 10, 20121 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The word "gruppo" means "group"; the word "intesa" means
"agreement"; the letters "BCI" is an acronym for "Banca
Commerciale Italiana".
SERVICES: Insurance, banking services; investment banking
services; financial services in the nature of underwriting,
distribution and trading of securities; financial services in the
nature of merger, acquisition, restructuring and other corporate
finance activities; securities brokerage services, investment
research services; investment management and advice; financial
services in the nature of trading futures, currencies, options,
foreign exchange and commodities; monetary clearance services;
securities and mutual fund custody services; estate planning
services; tax advisory services; real estate trustee services;
pension administration services; mutual fund brokerage,
investment, distribution or establishing mutual funds for others;
derivative investment securities; risk management services;
financial accounting services; financial planning services; credit
card services and credit card benefit services; debit card services
and debit card benefit services; check card services and check
card benefit services; real estate agency, valuation, namely
financial valuation of personal property and real estate, and real
estate management and brokerage. Proposed Use in CANADA
on services.
L2 mot "gruppo" se traduit en anglais par "group" et le mot "intesa"
par "agreement"; "BCI" forment l’acronyme de Banca
Commerciale Italiana.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2575

March 3, 2004 41 03 mars 2004

SERVICES: Services d’assurance, services bancaires; services
de placements bancaires; services financiers en rapport avec la
souscription, la distribution et le négoce de valeurs; services
financiers en rapport avec les fusions, les acquisitions, la
restructuration et d’autres activités de financement d’entreprises;
services de courtier en valeurs, services de recherche en matière
d’investissements; gestion et conseil en rapport avec les
placements; services financiers en rapport avec le négoce de
contrats à terme, de monnaies, d’options, de devises étrangères
et de biens et services marchands; services de compensation
monétaire; services de dépôt de valeurs et de fonds mutuels;
services de planification successorale; services de conseils
fiscaux; services de fiducie immobilière; services d’administration
des pensions de retraite, courtage, investissement et distribution
de fonds mutuels ou établissement de fonds mutuels pour des
tiers; produits d’investissement dérivés; services de gestion du
risque; services de comptabilité financière; services de
planification financière; services de cartes de crédit et services
des avantages offerts par les cartes de crédit; services de cartes
de débit et services des avantages offerts par les cartes de débit;
services de cartes de chèque et services des avantages offerts
par les cartes de chèque; agence immobilière, évaluation,
nommément évaluation financière de biens personnels et de
biens réels, et gestion et courtage immobiliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,108,467. 2001/07/03. WilTel Communications Group, Inc. (a
Nevada Corporation), 4485 E. Sahara, Las Vegas, Nevada,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

VYVXINVIEW 
SERVICES: (1) Providing a searchable on-line computer
database featuring customer account and ordering information;
computerized online ordering services in the field of
telecommunications featuring access to ordering future applicant
services relating to applicant’s content delivery system, comprised
of fiber optic networks, transponder inventory, and teleport uplinks
and downlinks. (2) Providing satellite, teleport and fiber
transmission services available through an on-line ordering and
transmission reporting service. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 27, 2003 under No. 2,718,479 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).
SERVICES: (1) Fourniture d’une base de données consultable en
ligne contenant de l’information ayant trait aux comptes clients et
aux commandes; services de commande en ligne informatisée
dans le domaine des télécommunications permettant d’accéder à
des services de commande en ligne informatisés ayant trait au
système de livraison de contenu du requérant, lequel comprend
des réseaux optiques, des transpondeurs et des liaisons
montantes et descendantes. (2) Fourniture de services de
transmission par satellite, téléport et fibres au moyen d’un service

de rapport de commandes et de transmissions en ligne.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mai 2003 sous le No. 2,718,479 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,109,708. 2001/07/17. NAILITE INTERNATIONAL INC., a
Delaware corporation, 1111 Northwest 165th Street, Miami,
Florida 33169-5819, 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 

SIDERIGHT 
WARES: Exterior and interior siding panels; outdoor sheds; flower
boxes and mobile home accessories, namely outside skirting and
decking. Priority Filing Date: February 12, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/207530 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 23, 2003 under No.
2,767,399 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Panneaux de revêtements extérieurs et
intérieurs; remises extérieures; jardinières et accessoires mobiles
pour la maison, nommément plinthes et platelage extérieurs. Date
de priorité de production: 12 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/207530 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 septembre 2003 sous le No.
2,767,399 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,923. 2001/07/16. Community Associations Institute, 225
Reinekers Lane, Suite 300, Alexandria, Virginia, 22314, 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 
 

SERVICES: Educational services, namely, classes, conferences,
meetings and workshops in the field of management and
operation of homeowner associations, condominium associations
and cooperatives, and distribution of materials in connection
therewith. Used in CANADA since at least as early as June 2000
on services. Priority Filing Date: January 16, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/194,936 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 04, 2002 under No. 2,576,868 on
services.
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SERVICES: Services d’éducation, nommément classes,
conférences, réunions et ateliers dans les domaines de la gestion
et de l’exploitation d’associations de propriétaires de maison,
d’associations de propriétaires de condominium et de
coopératives, et distribution de matériel sur ces services.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 16
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
194,936 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juin
2002 sous le No. 2,576,868 en liaison avec les services.

1,110,589. 2001/07/25. LANDER CO. CANADA LIMITED, 275
Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO, M1X1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

NAP TIME BATH 
The right to the exclusive use of the word BATH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Baby bath products, namely, soap, shampoo, bubble
bath, baby oil, baby lotion, baby powder, cornstarch baby powder,
moisturizing cream, moisturizing lotion, petroleum jelly, diaper
cream. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BATH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits pour le bain de bébés, nommément
savon, shampoing, bain moussant, huile pour bébés, lotion pour
bébés, poudre pour bébés, poudre d’amidon de maïs pour bébés,
crème hydratante, lotion hydratante, pétrolatum, crème pour
érythème fessier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,590. 2001/07/25. LANDER CO. CANADA LIMITED, 275
Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO, M1X1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SLUMBER TIME BATH 
The right to the exclusive use of the word BATH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Baby bath products, namely, soap, shampoo, bubble
bath, baby oil, baby lotion, baby powder, cornstarch baby powder,
moisturizing cream, moisturizing lotion, petroleum jelly, diaper
cream. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BATH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pour le bain de bébés, nommément
savon, shampoing, bain moussant, huile pour bébés, lotion pour
bébés, poudre pour bébés, poudre d’amidon de maïs pour bébés,
crème hydratante, lotion hydratante, pétrolatum, crème pour
érythème fessier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,591. 2001/07/25. LANDER CO. CANADA LIMITED, 275
Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO, M1X1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

NIGHT TIME BATH 
The right to the exclusive use of the word BATH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Baby bath products, namely, soap, shampoo, bubble
bath, baby oil, baby lotion, baby powder, cornstarch baby powder,
moisturizing cream, moisturizing lotion, petroleum jelly, diaper
cream. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BATH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits pour le bain de bébés, nommément
savon, shampoing, bain moussant, huile pour bébés, lotion pour
bébés, poudre pour bébés, poudre d’amidon de maïs pour bébés,
crème hydratante, lotion hydratante, pétrolatum, crème pour
érythème fessier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,592. 2001/07/25. LANDER CO. CANADA LIMITED, 275
Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO, M1X1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SLEEP TIME BATH 
The right to the exclusive use of the word BATH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Baby bath products, namely, soap, shampoo, bubble
bath, baby oil, baby lotion, baby powder, cornstarch baby powder,
moisturizing cream, moisturizing lotion, petroleum jelly, diaper
cream. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BATH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits pour le bain de bébés, nommément
savon, shampoing, bain moussant, huile pour bébés, lotion pour
bébés, poudre pour bébés, poudre d’amidon de maïs pour bébés,
crème hydratante, lotion hydratante, pétrolatum, crème pour
érythème fessier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,110,673. 2001/07/26. DUPÉ S/A, Lotes 9/10 - Prop. Pindoba,
Carpina 55810-000, PE, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Shoes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chaussures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,110,926. 2001/07/27. Pactiv Protective Packaging Inc. (a
Delaware Corporation), 1900 West Field Court, Lake Forest, IL
60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

COUCHPOUCH 
WARES: Bags for merchandise packaging composed of
laminated polypropylene foam cushioning material. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 1998 under No.
2,182,160 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sacs pour l’emballage de marchandises faits
d’un matériau de bourrage laminé de mousse polypropylène.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 août 1998 sous le No. 2,182,160 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,111,045. 2001/07/30. Kanters Special Products B.V.,
Middenakkerweg 1, 5741 HS BEEK EN DONK, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HOOFCLEAR 

WARES: Pharmaceutical preparations, products and substances
for animals, namely, skincare preparations, wound protection
preparations, and preparations for the prevention and treatment of
cattle and sheep hoof infections. Used in NETHERLANDS on
wares. Registered in or for NETHERLANDS on January 30, 2001
under No. 0690354 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, produits et
substances pour animaux, nommément préparations pour soins
de la peau, préparations protège-plaies et préparations pour la
prévention et le traitement d’infections de sabots de bovins et de
moutons. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 30 janvier
2001 sous le No. 0690354 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,046. 2001/07/30. Kanters Special Products B.V.,
Middenakkerweg 1, 5741 HS BEEK EN DONK, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HOOFGEL 
WARES: Pharmaceutical preparations, products and substances
for animals, namely, skincare preparations, wound protection
preparations, and preparations for the prevention and treatment of
cattle and sheep hoof infections. Used in NETHERLANDS on
wares. Registered in or for BENELUX on January 30, 2001 under
No. 0690355 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, produits et
substances pour animaux, nommément préparations pour soins
de la peau, préparations protège-plaies et préparations pour la
prévention et le traitement d’infections de sabots de bovins et de
moutons. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 30 janvier
2001 sous le No. 0690355 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,555. 2001/08/02. CIBC WORLD MARKETS INC., BCE
Place, 161 Bay Street, 7th Floor, P.O. Box 500, Toronto,
ONTARIO, M5J2S8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

WOOD GUNDY FINANCIAL INDICATOR 
The right to the exclusive use of the word FINANCIAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Investment services,namely, banking services,
trading services, security services, namely, acting as a selling
agent, distributing and dealing of securities; brokerage services,
namely, stock brokerage, bond brokerage, money market
brokerage, margin brokerage account services; financial
investment analysis services, mutual funds services; business
services, namely, research services, namely, investment research
services, economic research services; consulting services,
namely, investment consulting services, price quotation services,
statistical information services; financial consulting services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot FINANCIAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’investissement, nommément services
bancaires, services de négociation; services de sécurité,
nommément fonction d’agent de vente, distribution et négociation
de valeurs mobilières; services de courtage, nommément
courtage d’actions, services de courtage d’obligations, services
de courtage de marché monétaire, services de compte de
courtage sur marge; services d’analyse des investissements
financiers, services de fonds mutuels; services commerciaux,
nommément services de recherche, nommément services de
recherche sur l’investissement, services de recherches
économiques; services de consultation, nommément services de
consultation en investissement, services de cote des prix,
services de renseignements statistiques; services de consultation
financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,112,044. 2001/08/09. Christina Pane, 744 Allum Ave.,
Kingston, ONTARIO, K7M7A1 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, hats; stationary, namely,
envelopes, letterhead, pens, bookmarks; bags, namely,
backpacks, grocery bags; bereavement support kits, namely,
informational and supportive booklets, pamphlets. SERVICES: A
website containing information regarding bereavement support;
bereavement services, namely bereavement support meetings,
bereavement counselling services. Used in CANADA since
November 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chapeaux; papeterie, nommément enveloppes, en-tête de lettres,
stylos, signets; sacs, nommément sacs à dos, sacs d’épicerie;
trousses de soutien dans le deuil, nommément livrets et dépliants
d’information et de soutien. SERVICES: Un site Web contenant
des renseignements ayant trait au soutien en situation de deuil;
services en situation de deuil, nommément réunions de soutien
pour les endeuillés, services de consultation pour les endeuillés.
Employée au CANADA depuis novembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,112,888. 2001/08/22. Manjel Inc., 7150 Edwards Blvd.,
Mississauga, ONTARIO, L5S1Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Popping corn kernels; nuts in shell; shelled nuts; nut
mixes; raw nut meats; chocolate coated nuts; candy coated nuts;
snack foods comprising a mixture of nuts; snacks, namely chips,
pretzels, sesame sticks, bagel chips, cookies, crackers, baked
goods namely rice cereal squares, coconut, filberts, dried fruits,
pumpkin seeds, raisins, sunflower seeds, dried vegetables,
brittles, lentils, peas, snack mixes comprising primarily of fruits,
nuts, raisins and pumpkin seeds; rice crackers; sesame snacks;
novelty items containing popping corn kernels, chocolates, and
candies. Used in CANADA since at least as early as July 30, 1990
on wares.
MARCHANDISES: Grains de maïs à éclater; noix en écaille; noix
écalées; mélanges de noix; cerneaux crus; noix enrobées de
chocolat; noix enrobées de bonbons; goûters comprenant un
mélange de noix; goûters, nommément croustilles, bretzels,
bâtonnets de sésame, croustilles de bagels, biscuits, craquelins,
produits de boulangerie, nommément carrés aux riz et aux
céréales, noix de coco, avelines, fruits séchés, graines de
citrouille, raisins secs, graines de tournesol, légumes secs, truffes,
lentilles, pois, mélanges de grignotines comprenant
principalement des fruits, noix, raisins secs et graines de citrouille;
craquelins au riz; goûters au sésame; articles de fantaisie
contenant des grains de maïs à éclater, des chocolats et des
friandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juillet 1990 en liaison avec les marchandises.
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1,113,127. 2001/08/17. 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 

PET HAIR ELIMINATOR 
The right to the exclusive use of the words PET HAIR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pet hair lint and cleaning brush. Priority Filing Date:
June 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/267123 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
12, 2003 under No. 2,751,010 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots PET HAIR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Brosse à charpie et de nettoyage du pelage
des animaux familiers. Date de priorité de production: 05 juin
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
267123 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous le No. 2,751,010 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,250. 2001/08/22. Edward Lee Multimedia Inc., Suite 310,
15225 - 104th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3R6Y8 
 

SERVICES: Production of websites, cd-roms, and digital business
cards, DVD’s and promotional, instructional and training
multimedia videos namely comercials for Clients; website hosting,
video/cd compressions, web streaming, digitizing video, transfer
still picture to videotape, and capture still image from videotape to
be printed on photographic paper. Replications of videotapes cd-
rom, digital business card and DVD. Video and film transfers,
video editing and videography. Used in CANADA since June 2001
on services.
SERVICES: Production de sites Web, de CD-ROM et de cartes
d’affaires numériques, de DVD et de vidéos multimédias de
formation, éducatifs et promotionnels, nommément messages
publicitaires pour clients; hébergement de sites Web,
compressions vidéo/CD, Web en continu, numérisation de vidéo,
transfert d’images fixes sur des bandes vidéo, et saisie d’images
fixes à partir de bandes vidéo pour impression sur papier
photographique. Reproductions de bandes vidéo CD-ROM, de
cartes d’affaires numériques et de DVD. Tranferts de vidéo et de
films, montage vidéo et vidéographie. Employée au CANADA
depuis juin 2001 en liaison avec les services.

1,113,772. 2001/08/24. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NETCAP 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, and
smoking habits or addictions; neurological diseases and
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral palsy;
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain; obesity; inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory system;
infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, Aquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders,
namely herpes, hepatitis, Aquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); stroke; carpal tunnel syndrome; varicose veins;
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections;
prostate disorders; and pulmonary disorders. (2) Pharmaceutical
preparations for use in oncology; dermatology, namely dermatitis,
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skin pigmentation diseases; gastroenterology; and gynecology.
(3) Pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antiemetics; antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-
infectives; anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials;
antifungals; antivirals; burn relief medication; calcium channel
blockers; central nervous system depressants; central nervous
system stimulants; cough treatment medication; diarrhea
medication; gastrointestinal medication; hydrocortisone; hypnotic
agents; and sedatives. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies du cerveau, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de mobilité oculaire,
maladies de la colonne vertébrale, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; insomnie
et habitudes de tabagisme ou dépendance au tabac; maladies et
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, attaques, maladie d’Alzheimer,
maladie de Huntington, paralysie cérébrale; maladies génito-
urinaires; nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis;
troubles gastro-entériques; maladies et troubles musculo-
squelettiques, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, ostéoporose, troubles rachidiens, lombalgies,
fractures, entorses, blessures du cartilage; allergies; diabète;
hypertension; dysfonction érectile; dysfonction sexuelle; cancer;
migraines; douleur, nommément maux de tête, migraines, douleur
dorsale, brûlures; obésité; inflammation et maladies
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires de
l’intestin, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies
inflammatoires du pelvis; maladies infectieuses du système
respiratoire, nommément infections respiratoires, infections
oculaires; maladies et troubles du système immunitaire,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunitaire, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
maladies et troubles viraux, nommément herpès, hépatite,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; syndrome du canal carpien; varices;
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures;
troubles de la prostate; et troubles pulmonaires. (2) Préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; dermatologie,
nommément dermatite, maladies de la pigmentation cutanée;
ophtalmologie; troubles oculaires; gastroentérologie; et
gynécologie. (3) Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations anti-cholestérol, nommément préparations pour
baisser la cholestérolémie; préparations favorisant la
désaccoutumance du tabac; préparations de réparation des tissus
et de la peau; médicaments contre l’acné; médicaments contre les
allergies; antiacides; anthelmintiques; antiarrhythmiques;
antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens;
antifongiques; antiviraux; médicament pour soulagement des

brûlures; inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux
central; stimulants du système nerveux central; antitussifs;
médicaments contre la diarrhée; médicaments contre les troubles
gastrointestinaux; hydrocortisone; agents hypnotiques; et
sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,208. 2001/08/30. 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 

THE DRY CLEANER THAT NEVER 
CLOSES 

The right to the exclusive use of the words DRY CLEANER is
disclaimed apart from the trade-mark.
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 November 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots DRY CLEANER en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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 novembre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,114,811. 2001/09/13. FIRST CAPITAL REALTY INC., BCE
Place, Suite 2820, Box 219, 161 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5J2S1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

FIRST CAPITAL REALTY INC. 
SERVICES: Real estate services relating to the acquisition,
development, construction, redevelopment, management and
sale of business and commercial properties, shopping centres,
plazas, malls, office buildings, stores, restaurants and raw and
serviced lands. Used in CANADA since at least as early as
September 07, 2001 on services.
SERVICES: Services immobiliers ayant trait à l’acquisition, au
développement, à la construction, au réaménagement, à la
gestion et à la vente de biens d’entreprises et d’immeubles
commerciaux, de centres commerciaux, de galeries marchandes,
d’immeubles de bureau, de magasins, de restaurants et de
terrains non aménagés et de terrains aménagés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 septembre 2001 en
liaison avec les services.
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1,114,952. 2001/09/07. Micro Drainage Limited, Wessex House,
Oxford Road, Newbury, Berkshire RG14 1PA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1S1 

WinDes 
WARES: Software for use in the design and development of
drainage systems in the field of engineering; instruction manuals
for use in the design and development of drainage systems in the
field of engineering. SERVICES: Advisory, research and
consultancy services in the engineering industries and
professions; support and maintenance services for computer
software for use in the engineering industries and professions;
computer programming services for the engineering industries
and professions. Priority Filing Date: March 09, 2001, Country:
OHIM (EC), Application No: 2,123,644 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 December 05, 2002 under No.
00213644 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la conception et le
développement des systèmes de drainage dans le domaine du
génie; manuels d’instruction à utiliser dans la conception et le
développement des systèmes de drainage dans le domaine du
génie. SERVICES: Services de conseils, de recherche et de
consultation concernant les industries et les professions ayant
trait au génie; services de soutien et de gestion de logiciels pour
utilisation dans les industries et les professions ayant trait au
génie; services de programmation informatique pour les industries
et les professions ayant trait au génie. Date de priorité de
production: 09 mars 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
2,123,644 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 05 décembre 2002 sous
le No. 00213644 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,114,989. 2001/09/10. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
P.O. Box 799045, Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

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

SERVICES: Providing on-line electronic messaging among
computer users concerning cosmetics and beauty care, personal
care products, toiletries, clothing, jewellery, vitamins and
nutritional supplements, books, pre-recorded videos, audio tapes,
CDs and gift items not including products in the
telecommunications field. Priority Filing Date: August 13, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
299,040 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2003 under No.
2,749,385 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif de the letter E en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture d’une messagerie électronique en ligne
ayant trait aux cosmétiques et soins de beauté, produits d’hygiène
personnelle, articles de toilette, vêtements, bijoux, vitamines et
additifs nutritionnels, livres, vidéos préenregistrées, bandes
sonores, disques compacts et articles-cadeaux mais pas de
produits du domaine des télécommunications. Date de priorité de
production: 13 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/299,040 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous le No. 2,749,385 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,115,406. 2001/09/12. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VALUE-UP 
WARES: Magnetic data carrier encoded with books, magazines
and other publications namely, floppy discs and magnetic tape for
computers; electrical communication apparatus and instruments,
namely modems and pages; telephone apparatus, namely
interphones, automatic telephone exchanges, manual telephone
exchanges, telephone sets, telephone receivers, telephone
transmitters; wire communication apparatus, namely,
teletypewriters; hubs for computer; facsimile machines; frequency
transmitters; broadcasting apparatus, namely, television receivers
(T.V. sets), television transmitters, radio receivers (radios), radio
transmitters; radio communication receivers and transmitters;
vehicle radios; infared beacons, microwave beacons, beacon
lights and beacon transceivers, radar, loran receivers, telemeters,
audio frequency apparatus, namely, loudspeakers, juke boxes,
tape recorders, electric phonographs, record players; video
frequency apparatus, namely, video cameras (camcorders),
videodisc players, viderecorders; parts/fittings of electric
communication/apparatus/ instruments, namely, antennas
(aerials), cabinets for loud speakers, magnetic coils, magnetic
tape erasers, magnetic tape cleaners, magnetic head erasers,
magnetic head cleaners, speakers, electronic connectors,
telephone dialers, capacitors, electrical fuses, electronic resistors,
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magnetic tape for tape recorders, electronic change- over
switches, electronic distribution boards, pick-ups for phonographs
and optical pick-ups for compact discs, motors for cameras, pilot
lamps, circuit breakers, microphones, record cleaners ( cleaning
apparatus for phonograph records), blank record discs, exposed
cinematographic films, photographic transparencies, slide film
mounts; pre-recorded video discs/tapes; blind of papers; blotters;
carbon papers; cardboard; writing pads; envelopes; inking ribbons
for computer printers; paper tapes and cards used for the recordal
of computer programs; printed matter, namely, picture postcards,
sheet music, song books, catalogues, calendars, magazine,
timetables, books, newspapers, maps/geographical maps,
diaries, pamphlets; automobiles, wagons, trucks, vans, forklifts,
towing tractors (tractors) and sports utility vehicles, and structural
parts therefor. SERVICES: Maintenance and repair of
automobiles, wagons, trucks, vans, forklifts, towing tractors
(tractors) and other utility vehicles; maintenance and repair of
structural parts for automobiles, wagons, trucks, vans, forklifts,
towing tractors (tractors) and other utility vehicles; maintenance
and repair of automobiles, wagons, trucks, vans, forklifts, towing
tractors (tractors) and other utility vehicles; vehicle cleaning;
vehicle polishing; vehicle lubrication. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Supports de données magnétiques codés
avec livres, magazines et autres publications, nommément
disques souples et ruban magnétique pour ordinateurs; appareils
et instruments de télécommunications électriques, nommément
modems et téléavertisseurs; appareils téléphoniques,
nommément interphones, centraux téléphoniques automatiques,
centraux téléphoniques manuels, appareils téléphoniques,
récepteurs de téléphone, émetteurs téléphoniques; appareils de
communication à fil, nommément téléscripteurs; stations pivot
pour ordinateur; télécopieurs; émetteurs de fréquence; appareils
de diffusion, nommément récepteurs de télévision (téléviseurs),
émetteurs de télévision, récepteurs radio (appareils-radio),
émetteurs radio; émetteurs et récepteurs de radiocommunication;
appareils-radio pour voitures; balises infrarouge, balises micro-
ondes, feux de balisage et émetteurs-récepteurs de balise, radar,
récepteurs loran, télémètres, appareils de fréquence audio,
nommément haut-parleurs, phonos mécaniques,
magnétophones, phonographes électriques, lecteurs de disques;
appareils de fréquence vidéo, nommément caméras vidéo
(camescopes), lecteurs de vidéodisque, magnétoscopes; pièces/
accessoires d’appareils/instruments de télécommunications
électriques, nommément antennes (aériens), armoires pour haut-
parleurs, bobines magnétiques, appareils d’effacement de bande
magnétique, nettoyeurs de bande magnétique, appareils
d’effaçage de têtes magnétiques, nettoyeurs de têtes
magnétiques, haut-parleurs, connecteurs électroniques,
composeurs téléphoniques automatiques, condensateurs,
fusibles, résistances électroniques, ruban magnétique pour
magnétophones, commutateurs électroniques, tableaux de
distribution électroniques, capteurs pour phonographes et
capteurs optiques pour disques compacts, moteurs pour
appareils-photo, voyants, disjoncteurs, microphones, nettoyeurs
de microsillons (appareils de nettoyage pour microsillons),
disques vierges, films cinématographiques impressionnés,
transparents photographiques, montures pour diapositives;

vidéodisques/rubans préenregistrés; aveugle pour papier;
buvards; papier carbone; carton mince; blocs-correspondance;
enveloppes; rubans encreurs pour imprimantes; bandes de papier
et cartes utilisées pour l’enregistrement de programmes
informatiques; imprimés, nommément cartes postales illustrées,
feuilles de musique, livres de chansons, catalogues, calendriers,
magazines, horaires, livres, journaux, cartes/cartes
géographiques, agendas, dépliants; automobiles, wagons,
camions, fourgonnettes, chariots élévateurs à fourche, tracteurs
de remorquage (tracteurs) et véhicules utilitaires sports, et pièces
structurales connexes. SERVICES: Entretien et réparation
d’automobiles, de wagonnets, de camions, de fourgonnettes, de
chariots élévateurs à fourche, de tracteurs de remorquage et
autres véhicules utilitaires; entretien et réparation de pièces
structurales pour automobiles, wagonnets, camions,
fourgonnettes, chariots élévateurs à fourche, tracteurs de
remorquage et autres véhicules utilitaires; entretien et réparation
d’automobiles, de wagonnets, de camions, de fourgonnettes, de
chariots élévateurs à fourche, de tracteurs de remorquage et
autres véhicules utilitaires; nettoyage de véhicules; lustrage de
véhicules; lubrification de véhicules. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,115,799. 2001/09/14. VECTRA MARKETING GROUP INC.,
1550 Sixteenth Avenue, Building E, Unit 8, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B3K9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

KIDSOLOGY 
SERVICES: Marketing consulting services; marketing services,
namely, market research and analysis, conducting market
surveys, advertising agency services, including promoting the sale
of goods and services relating to children’s products and services
through the distribution of printed material and the preparation,
placement and distribution of printed and electronic
advertisements; preparing and placing advertisements for others
relating to children’s products and services; research and analysis
of the behavior of children; Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de consultation en commercialisation;
services de commercialisation, nommément étude et analyse du
marché, tenue d’études de marché, services d’agence de
publicité, y compris promotion de la vente de biens et de services
ayant trait aux produits et aux services destinés aux enfants, par
distribution de publications imprimées, et préparation, placement,
distribution et diffusion d’imprimés publicitaires et d’annonces
publicitaires électroniques; préparation et placement d’annonces
publicitaires pour des tiers ayant trait aux produits et services
destinés aux enfants; recherche et analyse ayant trait au
comportement des enfants; Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,115,800. 2001/09/14. VECTRA MARKETING GROUP INC.,
1550 Sixteenth Avenue, Building E, Unit 8, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B3K9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

KIDSOLOGIST 
SERVICES: Marketing consulting services; marketing services,
namely, market research and analysis, conducting market
surveys, advertising agency services, including promoting the sale
of goods and services relating to children’s products and services
through the distribution of printed material and the preparation,
placement and distribution of printed and electronic
advertisements; preparing and placing advertisements for others
relating to children’s products and services; research and analysis
of the behavior of children; Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de consultation en commercialisation;
services de commercialisation, nommément étude et analyse du
marché, tenue d’études de marché, services d’agence de
publicité, y compris promotion de la vente de biens et de services
ayant trait aux produits et aux services destinés aux enfants, par
distribution de publications imprimées, et préparation, placement,
distribution et diffusion d’imprimés publicitaires et d’annonces
publicitaires électroniques; préparation et placement d’annonces
publicitaires pour des tiers ayant trait aux produits et services
destinés aux enfants; recherche et analyse ayant trait au
comportement des enfants; Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,116,083. 2001/09/20. GERRY WEBER INTERNATIONAL AG,
Neulehenstrasse 8, D-33790 Halle, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

GERRY WEBER 
The right to the exclusive use of the word WEBER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Perfumery, cosmetics, namely, deodorants for personal
use, hair shampoos, aftershave lotions, soaps, shampoos, hair
lotions; sun-tanning lotions and creams; spectacles (optics),
sunglasses, spectacle frames, spectacle cases; jewellery,
horological instruments, namely, writswatches, pocket watches,
clocks, chronometers and watchbands; leather and imitations of
leather goods, namely, athletic bags, all-purpose athletic bags,
attache cases, backpacks, all-purpose sport bags, barrel bags,
beachbags, bookbags, Boston bags, clutchbags, diaper bags,
duffel bags, gymbags, hunters’ game bags, leather shopping
bags, mesh shopping bags, overnight bags, school book bags,
schoolbags, shoulderbags, textile shopping bags, tote bags, travel
bags, travelling bags, feedbags for animals, leather bags for
merchandise packaging, garment bags for travel, shoebags for

travel, toolbags sold empty, billfolds, briefcases, business card
cases, calling card cases, credit cards cases, non-motorized
collapsible luggage carts, document cases, keycases, overnight
cases, passport holders and wallet cases, cosmetic cases sold
empty, toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty, change
purses, clutch purses, clutches, coin purses, drawstring pouches,
felt pouches, handbags, straps for handbags, leather key fobs,
luggage, straps for luggage, briefcase-type portfolios, purses,
walking sticks, harness straps, straps, suitcases, luggage tags,
trunks for travelling, valises, vanity cases sold empty, waist packs,
walking canes for non-medical purposes and wallets; trunks and
travelling bags; umbrellas and parasols; clothing, namely
women’s blouses, skirts, jackets, trousers, dresses, shirts, T-
shirts, suits, jacket suits, pullovers, socks; footwear, namely shoes
and boots; headgear. Used in CANADA since at least as early as
1986 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WEBER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques, nommément
désodorisants à usage personnel, shampoings, lotions après-
rasage, savons, shampoings, lotions capillaires; lotions et crèmes
de bronzage; lunettes (optique), lunettes de soleil, montures de
lunettes, étuis à lunettes; bijoux, instruments d’horlogerie,
nommément montres bracelet, montres de gousset, horloges,
chronomètres et bracelets de montres; articles en cuir et en
similicuir, nommément sacs d’athlétisme, sacs d’athlétisme tout
usage, mallettes à documents, sacs à dos, sacs de sport tout
usage, sacs polochon, sacs de plage, sacs pour livres, sacs
Boston, sacs-pochettes, sacs à couches, sacs polochon, sacs de
gymnastique, gibecières de chasse, sacs à provisions en cuir,
sacs-filets à provisions, valises de nuit, sacs d’écolier, sacs
d’écolier, sacs à bandoulière, sacs à provisions en textile, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs de voyage, sacs à mouture pour
animaux, sacs en cuir pour emballage de marchandises, sacs à
vêtements de voyage, pochettes à chaussures pour voyages,
sacs à outils vendus vides, porte-billets, porte-documents, étuis
pour cartes d’affaires, étuis pour cartes de visite, étuis pour cartes
de crédit, chariots à bagage télescopables non motorisés, porte-
documents, porte-clés, sacs de voyage, porte-passeports et étuis
à portefeuille, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de
toilette vendues vides, étuis de toilette vendues vides, porte-
monnaie, sacs-pochettes, embrayages, porte-monnaie, sacs à
cordonnet, pochettes en feutrine, sacs à main, sangles pour sacs
à main, breloques porte-clés en cuir, bagages, sangles pour
bagages, portefeuilles de type porte-documents, bourses, cannes
de marche, courroies de harnais, sangles, valises, étiquettes à
bagages, malles de voyage, valises, étuis de toilette vendues
vides, sacoches de ceinture, cannes à des fins non médicales et
portefeuilles; malles et sacs de voyage; parapluies et parasols;
vêtements, nommément chemisiers pour femmes, jupes, vestes,
pantalons, robes, chemises, tee-shirts, costumes, complets-
vestons, pulls, chaussettes; articles chaussants, nommément
chaussures et bottes; couvre-chefs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
marchandises.
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1,116,832. 2001/10/01. CAROLE A. BOWYER, 44
SUNMEADOWS PLACE S.E., CALGARY, ALBERTA, T2X3H3 

WEE WHISPERS 
WARES: Dolls and stuffed animals; doll and stuffed animal
clothing and accessories, namely eyeglasses, shoes, hats and
jewellery; promotional material namely pre-recorded video tapes,
video cassettes, videodiscs, DVD’s and VCD’s, pre-recorded
audio tapes, audio cassettes and audio compact discs; printed
material namely trading cards, calendars, greeting cards,
stationery namely notepads and stationery designed to be used as
letterhead for personal correspondence, storybooks, activity and
workbooks. SERVICES: Entertainment services in the nature of a
television series featuring family entertainment using live action
and/or animation. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Poupées et animaux en peluche; vêtements
pour poupées et animaux en peluche, nommément lunettes,
chaussures, chapeaux et bijoux; matériel promotionnel,
nommément bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo,
vidéodisques, DVD et VCD, bandes sonores préenregistrées,
audiocassettes et audiodisques compacts; imprimés,
nommément cartes à échanger, calendriers, cartes de souhaits,
papeterie, nommément bloc-notes et papeterie destinée à être
utilisée comme papier à en-tête pour correspondance
personnelle, livres d’histoires, livres d’activités et cahiers.
SERVICES: Services de divertissement familial sous forme d’une
série d’émissions télévisées avec scènes en direct et/ou
animation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,117,139. 2001/10/01. Shaw Cablesystems G.P., 630 - 3rd Ave
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4 

SHAW@WORK 
The right to the exclusive use of the @ symbol is disclaimed apart
from the trade-mark. The right to the exclusive use of SHAW is
disclaimed in respect of the province of Newfoundland and the
Yukon and Northwest Territories.
WARES: (1) Fibre optic cables, strands, fibre optic conduit and
fibre optic networks, including telecommunications shelters. (2)
Pre-recorded audio cassettes, video cassettes. SERVICES: (1)
Telecommunication services, namely the design, construction,
implementation and operation of video, audio and digital service
links over high capacity networks. (2) Telecommunication
services, namely the design, construction, implementation and
operation of video, audio and digital services links utilizing fibre
optic and coaxial systems and networks over high capacity
networks. (3) Telecommunication and communications services,
namely the transmission and distribution of dedicated
communications traffic over local area and remote networks using
a high capacity network. (4) Operation of a business, namely the
administration, operation, management and coordination of an
entity that provides telecommunication services including the
design, construction, implementation and operation of video,

audio and digital service links over high capacity networks. (5)
Provision of access to the Intemet and on-line services. (6)
Internet service provider services. (7) Internet services namely the
operation of an Internet web site about cable television and
Internet service provider services. (8) Installation services in
respect of the provision of access to the Internet and on-line
services. (9) Provision of user support packages and programs for
use in connection with access to the Internet and on-line services.
(10) Provision of on-line interactive computer and cable television
services. (11) Providing high speed Internet connectivity between
businesses. (12) Providing telecommunication network access
and connectivity end integrating hardware and network operating
systems. (13) Telecommunication services, namely the carrying,
distributing, transmitting and broadcasting of audio and video
signals by means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre
optic cable or other means of telecommunications, whether
encrypted or not. (14) Engineering services, namely the design,
construction and implementation of telecommunication systems
and telecommunication networks. (15) Consulting services in the
field of telecommunication and networks. (16) Providing access to
high speed fibre optic telecommunication systems and networks.
(17) Operation of a business, namely the administration,
operation, management and coordination of an entity that
provides high speed access to the Internet and on-line services
and access to information, data and entertainment by means of
radio waves, satellite, fibre optic, coaxial cable, or other means of
telecommunication, whether encrypted or not. (18) Carrying,
distributing, transmitting and broadcasting audio and video signals
by means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable,
or other means of telecommunications, whether encrypted or not.
(19) Carrying, distributing, transmitting, re-transmitting and
broadcasting audio and video signals by means of radio waves,
satellite, coaxial cable, fibre optic cable, or other means of
telecommunication, whether encrypted or not, to the public for
reception thereof. (20) Entertainment services, namely the
provision of access to information, data and entertainment by
means of radio waves, satellite, fibre optic, coaxial cable, or other
means of telecommunication, whether encrypted or not. (21)
Providing access to the Internet and on-line services and access
to information, data and entertainment. (22) On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks and video
servers of information, data and entertainment in the form of
movies, TV series and music videos. (23) Providing multiple user
access to a global computer information network for the transfer
and dissemination of a wide range of information. (24) Interactive
electronic television broadcasting services including via the
medium of television, electronic mail, the Internet and other
electronic media. (25) Operation of a business, namely the
administration, operation, management and coordination of an
entity that develops, produces, distributes, transmits and
broadcasts radio and television programming. (26) Development,
production, distribution, transmission, and broadcast of radio and
television programming. (27) Radio and television broadcasting.
(28) Entertainment services, namely the development, production,
distribution, transmission and broadcast of radio and television
programming. (29) Providing access to a wide variety of networks,
specialty channels, premium channels, and pay per view channels
to the public by means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre
optic cable, or other means of telecommunication, whether
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encrypted or not. (30) On-line distribution, transmission and
broadcast through computer networks and video servers of radio
and television programming. (31) Development, production and
distribution of specialty television networks and programming in
respect thereof. (32) Promoting public awareness of community
issues and events through the development, production,
distribution, transmission and broadcasts of community television
programming. (33) Broadcasting, distribution and
telecommunication services, namely the design, construction,
implementation and operation of multi service communication
networks including data transmission, voice, still image,
broadcast, video and audio telecommunications, employing fibre
optic and coaxial cable systems and networks and related
technology. (34) Wireless distribution, transmission and
broadcasts of radio and television programming. (35) Cable,
satellite and direct to home distribution, transmission and
broadcast of radio and television programming. (36) Television
broadcasting services, telecommunication services and
interactive electronic communications services providing access
to information and entertainment services via the media of
telelvision, satellite, computer, telephone, audio, the Internet and
e-mail. (37) Developing, producing, recording, distributing,
transmitting and broadcasting television programming, pre-
recorded audio cassettes, video cassettes, compact discs, digital
audio discs and video discs. (38) Dissemination of television and
audio programming services via digital communications networks.
(39) Telecommunication service, namely the carrying, distributing,
transmitting and broadcast of audio and visual digital cable
television programming. (40) Digital network telecommunication
services. (41) Operation of a business, namely the administration,
operation, management and coordination of an entity that
develops, designs, constructs, lays, installs, operates, maintains,
sells, swaps and leases fibre optic cables, strands, conduits for
fibre optic cables or strands and fiber optic networks, their
associated bandwidth, capacity and similar derivative interests.
(42) Provision of high-speed bandwidth network services. (43)
Providing interconnectivity of high-capacity video servers and high
speed bandwidth networks. (44) Provision of broadband network
and collocation services for telecommunication companies,
Internet services providers, application service providers and data
centric enterprises. (45) Telecommunication services, namely the
design, construction, implementation, and operation of fibre optic
terrestrial networks, undersea cable networks and communication
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Applicant is owner of registration No(s). TMA597,803
Le droit à l’usage exclusif du symbole "@" en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage exclusif de
"SHAW" en liaison avec la province de Terre-Neuve-et-Labrador
et du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: (1) Câbles à fibres optiques, torons, conduit à
fibres optiques et réseaux à fibres optiques, y compris les cadres
de télécommunications. (2) Audiocassettes préenregistrées,
cassettes vidéo. SERVICES: (1) Services de télécommunication,
nommément conception, construction, mise en service et
exploitation de liens d’un service vidéo, audio et numérique
utilisant des systèmes et réseaux à fibres optiques et coaxiaux sur
fond de réseaux à grand débit. (2) Services de télécommunication,

nommément conception, construction, mise en service et
exploitation de liens de services vidéo, audio et numériques
utilisant des systèmes et réseaux à fibres optiques et coaxiaux sur
fond de réseaux à grand débit. (3) Services de
télécommunications et de communications, nommément
transmission et distribution au moyen d’un réseau de grande
puissance de messages spécifiques sur des réseaux locaux et
distants. (4) Exploitation d’une entreprise, nommément
administration, exploitation, gestion et coordination d’une entité
qui fournit des services de télécommunications, y compris la
conception, la construction, la mise en oeuvre et l’exploitation de
liens de services vidéo, audio et numériques par réseaux à grande
capacité. (5) Fourniture d’un accès à l’Internet et à des services en
ligne. (6) Services de fournisseur de service Internet. (7) Services
d’Internet, nommément exploitation d’un site Web ayant trait aux
services de fournisseurs de télévision par câble et de services
Internet. (8) Services d’installation en liaison avec la fourniture
d’accès à Internet, et services en ligne. (9) Fourniture de trousses
d’assistance à l’utilisateur et de programmes pour utilisation en
rapport avec l’accès à Internet et aux services en ligne. (10)
Fourniture de services de télédistribution et d’ordinateur interactifs
en ligne. (11) Fourniture de connectivité Internet grande vitesse
entre entreprises. (12) Fourniture d’accès et de connectivité à un
réseau de télécommunications intégrant du matériel informatique
et des systèmes d’exploitation de réseau. (13) Services de
télécommunications, nommément transport, distribution,
transmission et diffusion de signaux audio et vidéo par ondes
radio, satellite, câble coaxial, câble à fibre optique ou d’autres
moyens de télécommunications, encodés ou non. (14) Services
d’ingénierie, nommément conception, construction et installation
de systèmes et de réseaux de télécommunications. (15) Services
de consultation dans le domaine des télécommunications et des
réseaux. (16) Fourniture de services d’accès à des systèmes et
réseaux optiques à grande vitesse. (17) Exploitation d’une
entreprise, nommément administration, exploitation, gestion et
coordination d’un organisme qui fournit des services d’accès
haute vitesse à Internet et des services en ligne et l’accès à des
renseignements, des données et des divertissements par ondes
hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble optique ou
par d’autres moyens de télécommunications, cryptés ou non. (18)
Transport, distribution, transmission et diffusion de signaux audio
et vidéo par ondes radio, satellite, câble coaxial, câble à fibre
optique ou d’autres moyens de télécommunications, encodés ou
non. (19) Transport, distribution, transmission, retransmission et
diffusion de signaux audio et vidéo par ondes hertziennes, par
satellite, par câble coaxial, par câble optique ou par d’autres
moyens de télécommunications, cryptés ou non. (20) Services de
divertissement, nommément fourniture d’accès à des
renseignements, des données et des divertissements par ondes
hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble optique ou
par d’autres moyens de télécommunications, cryptés ou non. (21)
Fourniture d’accès à Internet et services et accès en ligne à de
l’information, à des données et à du divertissement. (22)
Distribution en ligne, transmission et diffusion au moyen de
réseaux d’ordinateurs et de serveurs vidéo de renseignements, de
données et de divertissement sous forme de films, de séries
télévisées et de vidéos musicaux. (23) Fourniture d’un accès
multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur
pour le transfert et la diffusion d’une vaste gamme d’informations.
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(24) Services électroniques interactifs de télédiffusion, y compris
au moyen de la télévision, du courrier électronique, de l’Internet et
d’autres médias électroniques. (25) Exploitation d’une entreprise,
nommément administration, exploitation, gestion et coordination
d’une entité qui développe, produit, distribue, transmet et diffuse
des émissions radiophoniques et télévisées. (26) Développement,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
radio et de télévision. (27) Radiodiffusion et télédiffusion. (28)
Services de divertissement, nommément développement,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
radio et de télévision. (29) Fourniture de services d’accès grand
public à de nombreux réseaux, chaînes spécialisées et chaînes
payantes par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial,
par câble optique ou par d’autres moyens de télécommunication,
cryptés ou non. (30) Distribution, transmission et diffusion en ligne
d’émissions de radio et de télévision au moyen de réseaux
d’ordinateurs et de serveurs vidéo. (31) Développement,
production et distribution de réseaux télévisés spécialisés et de
programmation y afférant. (32) Promotion de la sensibilisation du
public concernant les questions et les événements
communautaires au moyen de l’élaboration, de la production, de
la distribution, de la transmission et de la diffusion d’émissions
télévisées communautaires. (33) Services de diffusion, de
distribution et de télécommunications, nommément conception,
construction, mise en oeuvre et exploitation de réseaux de
communication multi-service, y compris transmission de données,
de la voix et d’images fixes, télécommunications par ondes
herziennes, vidéo et audio utilisant des systèmes et réseaux à
fibres optiques et coaxiaux et la technologie s’y rattachant. (34)
Distribution sans fil, transmission et diffusion de programmation
radiophonique et télévisuelle. (35) Distribution, transmission et
diffusion d’émissions de radio et de télévision par câble, satellite
et réception directe. (36) Services de télédiffusion, services de
télécommunications et services de communications électroniques
interactives donnant accès à des services d’information et de
divertissement au moyen de la télévision, de satellites, d’un
ordinateur, d’un téléphone, d’un système audio, de l’Internet et du
courrier électronique. (37) Élaboration, production,
enregistrement, distribution, transmission et diffusion de
programmes télévisés, audiocassettes préenregistrées, cassettes
vidéo, disques compacts, disques audio numériques et
vidéodisques. (38) Services de diffusion d’émissions télévisuelles
et audio au moyen de réseaux de communications numériques.
(39) Services de télécommunications, nommément exploitation,
distribution, transmission et diffusion d’émissions audio et vidéo
de télévision numérique par câble. (40) Services de
télécommunications de réseaux numériques. (41) Exploitation
d’une entreprise, nommément administration, exploitation, gestion
et coordination d’une entité qui développe, conçoit, fabrique,
pose, installe, exploite, entretient, vend, effectue l’échange et
effectue le crédit-bail des câbles à fibres optiques, des torons, des
conduits pour câbles ou torons à fibres optiques, et des réseaux à
fibres optiques, avec leur largeur de bande, capacité et intérêts
dérivés semblables. (42) Fourniture de services de réseau large
bande haute vitesse. (43) Fourniture d’interconnectivité de
serveurs vidéo haute efficacité et réseaux à large bande haute
vitesse. (44) Fourniture de services de réseau à large bande et de
co-implantation pour sociétés de télécommunications,
fournisseurs de services Internet, fournisseurs de services

d’application et entreprises centriques de données. (45) Services
de télécommunications, nommément conception, construction,
mise en oeuvre et exploitation de réseaux terrestres, de réseaux
de câbles sous-marins et de réseaux de communications à fibres
optiques. 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).
TMA597,803 

1,117,140. 2001/10/01. Shaw Cablesystems G.P., 630 - 3rd Ave
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4 

SHAW@SCHOOL 
The right to the exclusive use of the @ symbol is disclaimed apart
from the trade-mark. The right to the exclusive use of SHAW is
disclaimed in respect of the province of Newfoundland and the
Yukon and Northwest Territories.
WARES: (1) Fibre optic cables, strands, fibre optic conduit and
fibre optic networks, including telecommunications shelters. (2)
Pre-recorded audio cassettes, video cassettes. SERVICES: (1)
Telecommunication services, namely the design, construction,
implementation and operation of video, audio and digital service
links over high capacity networks. (2) Telecommunication
services, namely the design, construction, implementation and
operation of video, audio and digital services links utilizing fibre
optic and coaxial systems and networks over high capacity
networks. (3) Telecommunication and communications services,
namely the transmission and distribution of dedicated
communications traffic over local area and remote networks using
a high capacity network. (4) Operation of a business, namely the
administration, operation, management and coordination of an
entity that provides telecommunication services including the
design, construction, implementation and operation of video,
audio and digital service links over high capacity networks. (5)
Provision of access to the Internet and on-line services. (6)
Internet service provider services. (7) Internet services namely the
operation of an Internet web site about cable television and
Internet provider services. (8) Installation services in respect of the
provision of access to the Internet and on-line services. (9)
Provision of user support packages and programs for use in
connection with access to the Internet and on-line services. (10)
Provision of on-line interactive computer and cable television
services. (11) Providing high speed Internet connectivity between
businesses. (12) Providing telecommunication network access
and connectivity and integrating hardware and network operating
systems. (13) Telecommunication services, namely the carrying,
distributing, transmitting and broadcasting of audio and video
signals by means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre
optic cable or other means of telecommunications, whether
encrypted or not. (14) Engineering services, namely the design,
construction and implementation of telecommunication systems
and telecommunication networks. (15) Consulting services in the
field of telecommunication and networks. (16) Providing access to
high speed fibre optic telecommunication systems and networks.
(17) Operation of a business, namely the administration,
operation, management and coordination of an entity that
provides high speed access to the Internet and on-line services
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and access to information, data and entertainment by means of
radio waves, satellite, fibre optic, coaxial cable, or other means of
telecommunication, whether encrypted or not. (18) Carrying,
distributing, transmitting and broadcasting audio and video signals
by means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable,
or other means of telecommunications, whether encrypted or not.
(19) Carrying, distributing, transmitting, re-transmitting and
broadcasting audio and video signals by means of radio waves,
satellite, coaxial cable, fibre optic cable, or other means of
telecommunication, whether encrypted or not, to the public for
reception thereof. (20) Entertainment services, namely the
provision of access to information, data and entertainment by
means of radio waves, satellite, fibre optic, coaxial cable, or other
means of telecommunication, whether encrypted or not. (21)
Providing access to the Internet and on-line services and access
to information, data and entertainment. (22) On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks and video
servers of information, data and entertainment in the form of
movies, TV series and music videos. (23) Providing multiple user
access to a global computer information network for the transfer
and dissemination of a wide range of information. (24) Interactive
electronic television broadcasting services including via the
medium of television, electronic mail, the Internet and other
electronic media. (25) Operation of a business, namely the
administration, operation, management and coordination of an
entity that develops, produces, distributes, transmits and
broadcasts radio and television programming. (26) Development,
production, distribution, transmission, and broadcast of radio and
television programming. (27) Radio and television broadcasting.
(28) Entertainement services, namely the development,
production, distribution, transmission and broadcast of radio and
television programming. (29) Providing access to a wide variety of
networks, specialty channels, premium channels, and pay per
view channels to the public by means of radio waves, satellite,
coaxial cable, fibre optic cable, or other means of
telecommunication, whether encrypted or not. (30) On-line
distribution, transmission and broadcast through computer
networks and video servers of radio and television programming.
(31) Development, production and distribution of specialty
television networks and programming in respect thereof. (32)
Promoting public awareness of community issues and events
through the development, production, distribution, transmission
and broadcasts of community television programming. (33)
Broadcasting, distribution and telecommunication services,
namely the design, construction, implementation and operation of
multi service communication networks including data
transmission, voice, still image, broadcast, video and audio
telecommunications, employing fibre optic and coaxial cable
systems and networks and related technology. (34) Wireless
distribution, transmission and broadcasts of radio and television
programming. (35) Cable, satellite and direct to home distribution,
transmission and broadcast of radio and television programming.
(36) Television broadcasting services, telecommunication
services and interactive electronic communications services
providing access to information and entertainment services via the
media of television, satellite, computer, telephone, audio, the
Internet and e-mail. (37) Developing, producing, recording,
distributing, transmitting and broadcasting television
programming, pre-recorded audio cassettes, video cassettes,

compact discs, digital audio discs and video discs. (38)
Dissemination of television and audio programming services via
digital communications networks. (39) Telecommunication
service, namely the carrying distributin, transmitting and
broadcast of audio and visual digital cable television
programming. (40) Digital network telecommunication services.
(41) Operation of a business, namely the administration,
operation, management and coordination of an entity that
develops, designs, constructs, lays, installs, operates, maintains,
sells, swaps and leases fibre optic cables, strands, conduits for
fibre optic cables or strands and fiber optic networks, their
associated bandwidth, capacity and similars derivative interests.
(42) Provision of high-speed bandwidth network services. (43)
Providing interconnectivity of high-capacity video servers and high
speed bandwidth networks. (44) Provision of broadband network
and collocation services for telecommunication companies,
Internet services providers, application service providers and data
centric enterprises. (45) Telecommunication services, namely the
design, construction, implementation, and operation of fibre optic
terrestrial networks, undersea cable networks and communication
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Applicant is owner of registration No(s). TMA597,803
Le droit à l’usage exclusif du symbole "@" en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage exclusif de
"SHAW" en liaison avec la province de Terre-Neuve-et-Labrador
et du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: (1) Câbles à fibres optiques, torons, conduit à
fibres optiques et réseaux à fibres optiques, y compris les cadres
de télécommunications. (2) Audiocassettes préenregistrées,
cassettes vidéo. SERVICES: (1) Services de télécommunication,
nommément conception, construction, mise en service et
exploitation de liens d’un service vidéo, audio et numérique
utilisant des systèmes et réseaux à fibres optiques et coaxiaux sur
fond de réseaux à grand débit. (2) Services de télécommunication,
nommément conception, construction, mise en service et
exploitation de liens de services vidéo, audio et numériques
utilisant des systèmes et réseaux à fibres optiques et coaxiaux sur
fond de réseaux à grand débit. (3) Services de
télécommunications et de communications, nommément
transmission et distribution au moyen d’un réseau de grande
puissance de messages spécifiques sur des réseaux locaux et
distants. (4) Exploitation d’une entreprise, nommément
administration, exploitation, gestion et coordination d’une entité
qui fournit des services de télécommunications, y compris la
conception, la construction, la mise en oeuvre et l’exploitation de
liens de services vidéo, audio et numériques par réseaux à grande
capacité. (5) Fourniture d’accès à Internet et services en ligne. (6)
Services de fournisseur de service Internet. (7) Services
d’Internet, nommément exploitation d’un site Web ayant trait aux
services de fournisseurs de télévision par câble et de services
Internet. (8) Services d’installation en liaison avec la fourniture
d’accès à Internet, et services en ligne. (9) Fourniture de trousses
d’assistance à l’utilisateur et de programmes pour utilisation en
rapport avec l’accès à Internet et aux services en ligne. (10)
Fourniture de services de télédistribution et d’ordinateur interactifs
en ligne. (11) Fourniture de connectivité Internet grande vitesse
entre entreprises. (12) Fourniture d’accès et de connectivité à un
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réseau de télécommunications intégrant du matériel informatique
et des systèmes d’exploitation de réseau. (13) Services de
télécommunications, nommément transport, distribution,
transmission et diffusion de signaux audio et vidéo par ondes
radio, satellite, câble coaxial, câble à fibre optique ou d’autres
moyens de télécommunications, encodés ou non. (14) Services
d’ingénierie, nommément conception, construction et installation
de systèmes et de réseaux de télécommunications. (15) Services
de consultation dans le domaine des télécommunications et des
réseaux. (16) Fourniture de services d’accès à des systèmes et
réseaux optiques à grande vitesse. (17) Exploitation d’une
entreprise, nommément administration, exploitation, gestion et
coordination d’un organisme qui fournit des services d’accès
haute vitesse à Internet et des services en ligne et l’accès à des
renseignements, des données et des divertissements par ondes
hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble optique ou
par d’autres moyens de télécommunications, cryptés ou non. (18)
Transport, distribution, transmission et diffusion de signaux audio
et vidéo par ondes radio, satellite, câble coaxial, câble à fibre
optique ou d’autres moyens de télécommunications, encodés ou
non. (19) Transport, distribution, transmission, retransmission et
diffusion de signaux audio et vidéo par ondes hertziennes, par
satellite, par câble coaxial, par câble optique ou par d’autres
moyens de télécommunications, cryptés ou non. (20) Services de
divertissement, nommément fourniture d’accès à des
renseignements, des données et des divertissements par ondes
hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble optique ou
par d’autres moyens de télécommunications, cryptés ou non. (21)
Fourniture d’accès à Internet et services et accès en ligne à de
l’information, à des données et à du divertissement. (22)
Distribution en ligne, transmission et diffusion au moyen de
réseaux d’ordinateurs et de serveurs vidéo de renseignements, de
données et de divertissement sous forme de films, de séries
télévisées et de vidéos musicaux. (23) Fourniture d’un accès
multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur
pour le transfert et la diffusion d’une vaste gamme d’informations.
(24) Services électroniques interactifs de télédiffusion, y compris
au moyen de la télévision, du courrier électronique, de l’Internet et
d’autres médias électroniques. (25) Exploitation d’une entreprise,
nommément administration, exploitation, gestion et coordination
d’une entité qui développe, produit, distribue, transmet et diffuse
des émissions radiophoniques et télévisées. (26) Développement,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
radio et de télévision. (27) Radiodiffusion et télédiffusion. (28)
Services de divertissement, nommément développement,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
radio et de télévision. (29) Fourniture de services d’accès grand
public à de nombreux réseaux, chaînes spécialisées et chaînes
payantes par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial,
par câble optique ou par d’autres moyens de télécommunication,
cryptés ou non. (30) Distribution, transmission et diffusion en ligne
d’émissions de radio et de télévision au moyen de réseaux
d’ordinateurs et de serveurs vidéo. (31) Développement,
production et distribution de réseaux télévisés spécialisés et de
programmation y afférant. (32) Promotion de la sensibilisation du
public concernant les questions et les événements
communautaires au moyen de l’élaboration, de la production, de
la distribution, de la transmission et de la diffusion d’émissions
télévisées communautaires. (33) Services de diffusion, de

distribution et de télécommunications, nommément conception,
construction, mise en oeuvre et exploitation de réseaux de
communication multi-service, y compris transmission de données,
de la voix et d’images fixes, télécommunications par ondes
herziennes, vidéo et audio utilisant des systèmes et réseaux à
fibres optiques et coaxiaux et la technologie s’y rattachant. (34)
Distribution sans fil, transmission et diffusion de programmation
radiophonique et télévisuelle. (35) Distribution, transmission et
diffusion d’émissions de radio et de télévision par câble, satellite
et réception directe. (36) Services de télédiffusion, services de
télécommunications et services de communications électroniques
interactives donnant accès à des services d’information et de
divertissement au moyen de la télévision, de satellites, d’un
ordinateur, d’un téléphone, d’un système audio, de l’Internet et du
courrier électronique. (37) Élaboration, production,
enregistrement, distribution, transmission et diffusion de
programmes télévisés, audiocassettes préenregistrées, cassettes
vidéo, disques compacts, disques audio numériques et
vidéodisques. (38) Services de diffusion d’émissions télévisuelles
et audio au moyen de réseaux de communications numériques.
(39) Services de télécommunications, nommément exploitation,
distribution, transmission et diffusion d’émissions audio et vidéo
de télévision numérique par câble. (40) Services de
télécommunications de réseaux numériques. (41) Exploitation
d’une entreprise, nommément administration, exploitation, gestion
et coordination d’une entité qui développe, conçoit, fabrique,
pose, installe, exploite, entretien, vend, troque et loue à bail des
câbles à fibres optiques, des torons, des conduits pour câbles à
fibres optiques ou torons et des réseaux à fibres optiques, leur
bande passante, leur capacité et autres intérêts dérivés similaires.
(42) Fourniture de services de réseau large bande haute vitesse.
(43) Fourniture d’interconnectivité de serveurs vidéo haute
efficacité et réseaux à large bande haute vitesse. (44) Fourniture
de services de réseau à large bande et de co-implantation pour
sociétés de télécommunications, fournisseurs de services
Internet, fournisseurs de services d’application et entreprises
centriques de données. (45) Services de télécommunications,
nommément conception, construction, mise en oeuvre et
exploitation de réseaux terrestres, de réseaux de câbles sous-
marins et de réseaux de communications à fibres optiques.
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).
TMA597,803 

1,117,295. 2001/10/01. METRO THEBE, INC., a legal entity,
2851 Las Hermanas Street, Rancho Dominguez, California,
90221, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAYFAIR & JACKSON 
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WARES: Cookware, namely, pots, pans, wine glasses, candle
holders, ceramic dinnerware, ceramic canisters. Priority Filing
Date: March 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/232,790 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites,
casseroles, verres à vin, bougeoirs, articles de table en
céramique, boîtes de cuisine en céramique. Date de priorité de
production: 30 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/232,790 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,586. 2001/10/11. rearrange Inc., #325, 820-89th Ave SW,
Calgary, ALBERTA, T2V4N9 

HOME IMAGING 
The right to the exclusive use of the word HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Consulting services in the field of interior decorating
and home décor. Used in CANADA since September 15, 2001 on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HOME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
décoration intérieure et de l’aménagement intérieur. Employée au
CANADA depuis 15 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,118,682. 2001/10/18. Gard Group International Inc., 4056
Meadowbrook Drive, Suite 101, London, ONTARIO, N6L1E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER MACRAE DILLON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY &
DOWLER), 680 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO,
N6A3V8 
 

WARES: Sealants, namely anti-corrosives and protective surface
coatings for automobiles, boats, aircraft, recreational vehicles,
snowmobiles, snowboards and water skis to protect said items
from ultra violet degradation, scratches, dirt abrasion and age
deterioration. Used in CANADA since at least as early as April 21,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de scellement, nommément
produits anticorrosifs et enduits de surface pour automobiles,
bateaux, aéronefs, véhicules de plaisance, motoneiges, planches
à neige et skis nautiques destinés à protéger lesdits articles contre
la dégradation photochimique, les égratignures, l’abrasion par la
poussière et la détérioration physique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,118,709. 2001/10/23. CANALAB TECHNOLOGIES INC., 409-
35 Thorncliffe Park Drive, Toronto, ONTARIO, M4H1J3 

CANALAB 
WARES: Light emitting diodes; light emitting diode displays;
electric luminescent display panels; music synthesizers; electronic
musical keyboards; musical toys. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes; dispositifs
d’affichage à diodes électroluminescentes; panneaux d’affichage
à éclairage électrique; synthétiseurs de musique; claviers
musicaux électroniques; jouets musicaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,315. 2001/10/24. CITIFINANCIAL CREDIT COMPANY, 300
St. Paul Place, Baltimore, Maryland 21202, 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 

TODAY’S SOLUTIONS. TOMORROW’S 
DREAMS. 

SERVICES: (1) Life insurance services. (2) Financial services,
namely consumer lending, mortgages, mortgage brokerage
services, credit services, credit card services, conditional sales
contracts, debit cards, retail sales financing; credit insurance
services. Used in CANADA since at least as early as September
1999 on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).
SERVICES: (1) Services d’assurance-vie. (2) Services financiers,
nommément services de prêts à la consommation, hypothécaires,
de courtage hypothécaire, services de crédit, services de cartes
de crédit, contrats de vente conditionnelle, cartes de débit,
financement des ventes au détail; services d’assurance-crédit.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (1).
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1,119,316. 2001/10/24. CITIFINANCIAL CREDIT COMPANY, 300
St. Paul Place, Baltimore, Maryland 21202, 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 

LES SOLUTIONS D’AUJOURD’HUI 
POUR LES RÊVES DE DEMAIN. 

SERVICES: (1) Life insurance services. (2) Financial services,
namely consumer lending, mortgages, mortgage brokerage
services, credit services, credit card services, conditional sales
contracts, debit cards, retail sales financing; credit insurance
services. Used in CANADA since at least as early as September
1999 on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).
SERVICES: (1) Services d’assurance-vie. (2) Services financiers,
nommément services de prêts à la consommation, hypothécaires,
de courtage hypothécaire, services de crédit, services de cartes
de crédit, contrats de vente conditionnelle, cartes de débit,
financement des ventes au détail; services d’assurance-crédit.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (1).

1,119,384. 2001/10/24. THERMO LABSYSTEMS OY,
Sorvaajankatu 15, 00810 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FINNPIPETTE FOCUS 
WARES: Scientific instruments, namely pipettes, pipettes with
adjustable volume, multiple pipettes, multiple pipettes with
adjustable volume, pipette tips, exchangeable pipette tips,
disposable pipette tips, pipette tips provided with scale, pipette
stands, test tube elements and cuvette elements, lids and stands
thereof, analyzers; scientific apparatus and instruments for
medical and veterinary use, namely pipettes, pipettes with
adjustable volume, multiple pipettes, multiple pipettes with
adjustable volume, pipette tips, exchangeable pipette tips,
disposable pipette tips, pipette tips provided with scale, pipette
stands, test tube elements and cuvette elements, lids and stands
thereof, analyzers. Priority Filing Date: September 19, 2001,
Country: OHIM (EC), Application No: 002380590 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Instruments scientifiques, nommément
pipettes, pipettes à capacité réglable, pipettes multiples, pipettes
multiples à capacité réglable, embouts de pipette, embouts de
pipettes interchangeables, embouts de pipette jetables, embouts
de pipette gradués, supports à pipettes, éprouvettes et cuvette,
couvercles et supports connexes, analyseurs; appareils et
instruments scientifiques à usage médical et vétérinaire,
nommément pipettes, pipettes à capacité réglable, pipettes

multiples, pipettes multiples à capacité réglable, embouts de
pipette, embouts de pipettes interchangeables, embouts de
pipette jetables, embouts de pipette gradués, supports à pipettes,
éprouvettes et cuvette, couvercles et supports connexes,
analyseurs. Date de priorité de production: 19 septembre 2001,
pays: OHMI (CE), demande no: 002380590 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,119,476. 2001/10/26. STRATEGIC IMPERATIVES CORP., 220
Bay Street, 7th Floor, Toronto, ONTARIO, M5J2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID S. ROGERS, (ROGERS, CAMPBELL,
MICKLEBOROUGH), 350 BAY STREET, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

STRATEGIC IMPERATIVES! 
The right to the exclusive use of the word STRATEGIC is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing marketing consulting services to members
of the financial, insurance and investment industries; educational
services, namely, delivering keynote presentations, conducting
marketing, training and business development programs to
members of the financial, insurance and investment industries;
including offering all such services via a global computer network.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot STRATEGIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de services de consultation en mise en
marché aux membres des industries des finances, des
assurances et de l’investissement; services éducatifs,
nommément prestation de causeries sur des sujets d’actualité,
exécution de programmes de mise en marché et tenue de cours
de formation et de perfectionnement des affaires pour les
membres des industries des finances, des assurances et de
l’investissement; y compris l’offre de tous ces services au moyen
d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,119,742. 2001/10/26. STRATEGIC IMPERATIVES CORP., 220
Bay Street, 7th Floor, Toronto, ONTARIO, M5J2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID S. ROGERS, (ROGERS, CAMPBELL,
MICKLEBOROUGH), 350 BAY STREET, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 
 

The right to the exclusive use of the word STRATEGIC is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing marketing consulting services to members
of the financial, insurance and investment industries; educational
services, namely, delivering keynote presentations, conducting
marketing, training and business development programs to
members of the financial, insurance and investment industries;
including offering all such services via a global computer network.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot STRATEGIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de services de consultation en mise en
marché aux membres des industries des finances, des
assurances et de l’investissement; services éducatifs,
nommément prestation de causeries sur des sujets d’actualité,
exécution de programmes de mise en marché et tenue de cours
de formation et de perfectionnement des affaires pour les
membres des industries des finances, des assurances et de
l’investissement; y compris l’offre de tous ces services au moyen
d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,121,362. 2001/11/09. BONNEVUE ENTERPRISES, #33
BEATY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6K3B3 

Canadian Jerk Meats - Naturelle 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN JERK
MEATS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Deli Meats with special jerk seasonings viz: Poultry,
Pork, Beef, Wild game, Fish. Used in CANADA since April 03,
2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN JERK MEATS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Charcuterie à assaisonnements jerk
spéciaux, à savoir : volaille, porc, boeuf, gibier, poisson.
Employée au CANADA depuis 03 avril 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,122,244. 2001/11/15. J&M SALES, INC. (a Delaware
corporation), 15001 South Figueroa Street, Gardena, California
90248, 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 translation of FALLAS as provided by the applicant is you fail;
the translation of PAREDES as provided by the applicant is walls.

SERVICES: Retail clothing and department store services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2002 under
No. 2,529,745 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
La traduction anglaise de FALLAS telle que fournie par le
requérant est you fail; la traduction anglaise de PAREDES telle
que fournie par le requérant est "walls".
SERVICES: Services de magasin à rayons et de vêtements au
détail. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 15 janvier 2002 sous le No. 2,529,745 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,123,098. 2001/11/23. Pharma-Zentrale GmbH, Loerfeldstrasse
20, D-58313 Herdecke, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

Ponsocol 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for
prophylaxis and treatment of colic, colitis, diarrhea, dysbiosis and
scours; healthcare preparations for prophylaxis and treatment of
colic, colitis, diarrhea, dysbiosis and scours; dietary products for
medical purpose, namely drink mixes, liquids, suspensions, bars,
powders, pills, granulates for use as food replacement or additive
or dietary supplement for prophylaxis and treatment of colic,
colitis, diarrhea, dysbiosis and scours; plasters, bandages;
disinfectants; preparations for the extermination of vermin;
fungicides; herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour la prophylaxie et le traitement de coliques, de la colite, de la
diarrhée et de la dysbiose; préparations de soins de santé pour la
prophylaxie et le traitement de coliques, de la colite, de la diarrhée
et de la dysbiose; produits diététiques à des fins médicales,
nommément préparations à boissons, liquides, suspensions,
barres, poudres, pilules, granules pour utilisation comme substitut
alimentaire ou additif ou supplément diététique pour la
prophylaxie et le traitement de coliques, de la colite, de la diarrhée
et de la dysbiose; diachylons, bandages; désinfectants;
préparations pour l’extermination de vermine; fongicides;
herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,124,335. 2001/12/05. REXALL BRANDS CORP., 5965 Coopers
Avenue, Mississauga, ONTARIO, L4Z1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Pharmaceutical preparations namely, acetaminophen,
acetylsalicylic acid, ibuprofen, muscle and back pain relievers,
antacids, bismuth, milk of magnesia, gripe water, cough and cold
remedies, sinus and pain relief medications, allergy relief
medications, incontinence medications, diabetes medications,
sore throat and antiseptic lozenges, nasal spray, mists and drops,
rubbing alcohol, hydrocortisone cream, antihistamine, vapourizing
chest rubs, sedatives and stimulants, iodine tincture, calamine
lotion, zinc ointment, antibiotics, hydrogen peroxide, epsom salts,
laxatives, anti-diarrhea caplets, peroxide, kaolin pectin
suspension, motion sickness tablets, internal analgesics in the
form of tablets, capsules and powders, anti-fungal medications in
the form of lotions, creams, ointment, sprays and gels, hemorrhoid
ointment, eucalyptus oil, external analgesics in the form of
creams, ointments, gels, inhalers for therapeutic use, smoking
cessation preparations, namely, medicated gum, patches, oral
spray, liquid, powders, capsules and tablets, anti-asthma
preparations; therapeutic products, namely, cotton rolls, cotton
puffs for medical purposes, sterile pads, first aid kits sold empty,
first aid kits sold complete, blood pressure monitor, blood glucose
monitor, bath scale, nebulizers, medical syringes, canes,
crutches, walkers, wheelchairs, medical adhesive tapes, adhesive
bandages, compression bandages, bandages for skin wounds,
elastic bandages, hot/cold compresses, hot/cold therapy wraps,
ice bags, ice gel therapy, braces and supports for limbs, joints,
neck, and back for medical use, diagnostic test kits; nutritional
supplements namely, vegetable, herbal, mineral and vitamin
preparations in the form of tablets, lotion, capsules and syrups.
SERVICES: Operation of drug stores, dispensaries and
pharmacies. Used in CANADA since at least as early as February
2000 on services; November 30, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
acétaminophène, acide acétylsalicylique, ibuprofène,
analgésiques pour douleurs musculaires et dorsales, antiacides,
bismuth, lait de magnésie, calmant pour les coliques, remèdes
contre la toux et le rhume, médicaments contre la sinusite et la
douleur, antiallergiques, médicaments contre l’incontinence,
antidiabétiques, pastilles contre le mal de gorge et pastilles
antiseptiques, vaporisateurs pour le nez, vaporisateurs et gouttes,
alcool à friction, crème d’hydrocortisone, antihistaminique,
produits en aérosol à frictionner la poitrine, sédatifs et stimulants,
teinture d’iode, lotion calamine, pommade à base d’oxyde de zinc,
antibiotiques, peroxyde d’hydrogène, sels d’Epsom, laxatifs,
comprimés-capsules anti-diarrhéiques, peroxyde, soluté de kaolin
et de pectine, comprimés contre le mal du cyberspace,

analgésiques à usage interne sous forme de comprimés, capsules
et poudres, antifongiques sous forme de lotions, crèmes, onguent,
vaporisateurs et gels, onguent antihémorroïdal, huile
d’eucalyptus, analgésiques à usage externe sous forme de
crèmes, onguents et gels, inhalateurs à usage thérapeutique,
produits de sevrage du tabac, nommément gomme à mâcher
médicamenteuse, timbres, vaporisateur administré par voie
buccale, liquide, poudres, capsules et comprimés, produits
antiasthmatiques; produits à usage thérapeutique, nommément
rouleaux de coton hydrophile, houppettes de coton pour fins
médicales, compresses stériles, trousses de premiers soins
vendues vides, trousses de premiers soins vendues complètes,
tensiomètre artériel, glucomètre, pèse-personne, nébuliseurs,
seringues pour fins médicales, cannes, béquilles, marchettes,
fauteuils roulants, sparadraps adhésifs pour fins médicales,
pansements adhésifs, pansements compressifs, bandages pour
blessures superficielles, bandages élastiques, compresses à
chaud et à froid, enveloppements à chaud et à froid pour usage
thérapeutique, sacs à glace, thérapie par gel givré, appareils
orthopédiques et supports pour membres fantômes, articulations,
cou et dos pour fins médicales, trousses d’épreuves
diagnostiques; suppléments nutritionnels, nommément produits à
base de végétaux, d’herbes, de sels minéraux et de vitamines
sous forme de comprimés, de lotion, de capsules et de sirops.
SERVICES: Exploitation de pharmacies, de dispensaires et de
pharmacies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2000 en liaison avec les services; 30 novembre 2001
en liaison avec les marchandises.

1,124,336. 2001/12/05. REXALL BRANDS CORP., 5965 Coopers
Avenue, Mississauga, ONTARIO, L4Z1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The oval design forming the background and the outer outline of
the oval design are the colour blue. The letters and the inner
outline of the oval design are the colour white. The applicant
claims colour as part of the mark.
WARES: Pharmaceutical preparations namely, acetaminophen,
acetylsalicylic acid, ibuprofen, muscle and back pain relievers,
antacids, bismuth, milk of magnesia, gripe water, cough and cold
remedies, sinus and pain relief medications, allergy relief
medications, incontinence medications, diabetes medications,
sore throat and antiseptic lozenges, nasal spray, mists and drops,
rubbing alcohol, hydrocortisone cream, antihistamine, vapourizing
chest rubs, sedatives and stimulants, iodine tincture, calamine
lotion, zinc ointment, antibiotics, hydrogen peroxide, epsom salts,
laxatives, anti-diarrhea caplets, peroxide, kaolin pectin
suspension, motion sickness tablets, internal analgesics in the
form of tablets, capsules and powders, anti-fungal medications in
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the form of lotions, creams, ointment, sprays and gels, hemorrhoid
ointment, eucalyptus oil, external analgesics in the form of
creams, ointments, gels, inhalers for therapeutic use, smoking
cessation preparations, namely, medicated gum, patches, oral
spray, liquid, powders, capsules and tablets, anti-asthma
preparations; therapeutic products, namely, cotton rolls, cotton
puffs for medical purposes, sterile pads, first aid kits sold empty,
first aid kits sold complete, blood pressure monitor, blood glucose
monitor, bath scale, nebulizers, medical syringes, canes,
crutches, walkers, wheelchairs, medical adhesive tapes, adhesive
bandages, compression bandages, bandages for skin wounds,
elastic bandages, hot/cold compresses, hot/cold therapy wraps,
ice bags, ice gel therapy, braces and supports for limbs, joints,
neck, and back for medical use, diagnostic test kits; nutritional
supplements namely, vegetable, herbal, mineral and vitamin
preparations in the form of tablets, lotion, capsules and syrups.
SERVICES: Operation of drug stores, dispensaries and
pharmacies. Used in CANADA since at least as early as February
2000 on services; November 30, 2001 on wares.
Le dessin ovale formant l’arrière-plan et le contour extérieur du
dessin ovale sont en bleu. Les lettres et le contour intérieur du
dessin ovale sont en blanc. Le requérant revendique la couleur
comme faisant partie de la marque.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
acétaminophène, acide acétylsalicylique, ibuprofène,
analgésiques pour douleurs musculaires et dorsales, antiacides,
bismuth, lait de magnésie, calmant pour les coliques, remèdes
contre la toux et le rhume, médicaments contre la sinusite et la
douleur, antiallergiques, médicaments contre l’incontinence,
antidiabétiques, pastilles contre le mal de gorge et pastilles
antiseptiques, vaporisateurs pour le nez, vaporisateurs et gouttes,
alcool à friction, crème d’hydrocortisone, antihistaminique,
produits en aérosol à frictionner la poitrine, sédatifs et stimulants,
teinture d’iode, lotion calamine, pommade à base d’oxyde de zinc,
antibiotiques, peroxyde d’hydrogène, sels d’Epsom, laxatifs,
comprimés-capsules anti-diarrhéiques, peroxyde, soluté de kaolin
et de pectine, comprimés contre le mal du cyberspace,
analgésiques à usage interne sous forme de comprimés, capsules
et poudres, antifongiques sous forme de lotions, crèmes, onguent,
vaporisateurs et gels, onguent antihémorroïdal, huile
d’eucalyptus, analgésiques à usage externe sous forme de
crèmes, onguents et gels, inhalateurs à usage thérapeutique,
produits de sevrage du tabac, nommément gomme à mâcher
médicamenteuse, timbres, vaporisateur administré par voie
buccale, liquide, poudres, capsules et comprimés, produits
antiasthmatiques; produits à usage thérapeutique, nommément
rouleaux de coton hydrophile, houppettes de coton pour fins
médicales, compresses stériles, trousses de premiers soins
vendues vides, trousses de premiers soins vendues complètes,
tensiomètre artériel, glucomètre, pèse-personne, nébuliseurs,
seringues pour fins médicales, cannes, béquilles, marchettes,
fauteuils roulants, sparadraps adhésifs pour fins médicales,
pansements adhésifs, pansements compressifs, bandages pour
blessures superficielles, bandages élastiques, compresses à
chaud et à froid, enveloppements à chaud et à froid pour usage
thérapeutique, sacs à glace, thérapie par gel givré, appareils
orthopédiques et supports pour membres fantômes, articulations,
cou et dos pour fins médicales, trousses d’épreuves

diagnostiques; suppléments nutritionnels, nommément produits à
base de végétaux, d’herbes, de sels minéraux et de vitamines
sous forme de comprimés, de lotion, de capsules et de sirops.
SERVICES: Exploitation de pharmacies, de dispensaires et de
pharmacies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2000 en liaison avec les services; 30 novembre 2001
en liaison avec les marchandises.

1,125,158. 2001/12/19. Vibrum Technologies Inc., 7 Pilgrim
Drive, Markham, ONTARIO, L6C1R4 

VIBRUM 
WARES: (1) Computer software for gathering customer
information and service usage information from data networks. (2)
Computer software for delivering or facilitating internet business
infrastructure applications, namely, billing mediation, billing,
customer care, fraud detection, customer retention, system
provisioning, usage profiling and analysis, profitability analysis,
and quality of service measurement. (3) Computer software for
use in the fields of systems management, business management,
organization management, personnel management, general
management, advertising and marketing, public relations,
personnel placement and recruiting, financial management,
financial planning, financial analysis and consulting, namely
software for designing websites and operating system software.
SERVICES: (1) Project/program management support services,
namely, business management consultation; business asset
management consultation; operations and maintenance support
services, namely designing and maintaining web sites, computer
installation and repair; computer-business start-up support; data
management; computer support services, namely, help desk
support via the Internet and telephone. (2) Management
consulting services to assist in the working of management in
commercial administration and to assist in the management of
business affairs of commercial enterprises. (3) Development,
design and training in custom software, database construction and
technical manuals, information systems design and installation
support systems. (4) Support services relating to business
management and business administration leadership training;
human performance improvement courses; safety management
support courses; providing business quality-management
courses; computer equipment maintenance and operation. (5)
Implementation, consulting and maintenance services for systems
management, training and systems integration related to
information technology. (6) Providing software featuring business
infrastructure functions, namely, billing mediation, billing,
customer care, fraud detection, customer retention, system
provisioning, usage profiling and analysis, profitability analysis,
and quality of service measurement. (7) Provision of technical
support services, namely, troubleshooting and management of
computer hardware and software. (8) Design of computers and
computer software; integration of computer systems and
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networks. (9) Computer services, namely, creating, designing,
implementing, integrating, hosting and maintaining web-sites for
online or virtual communities. (10) Advertising services, namely,
providing advertising space in an online community, and the
collection and distribution of information from sellers of goods and
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la collecte d’information sur
la clientèle et d’information sur les services à partir de réseaux de
données. (2) Logiciel assurant la livraison ou facilitant les
applications d’infrastructure d’affaire sur l’Internet, nommément
médiation de facturation, facturation, assistance à la clientèle,
détection des fraudes, préservation de la clientèle,
approvisionnement de systèmes, établissement du profil et
analyse des utilisations, analyse de rentabilité, et mesure de la
qualité du service. (3) Logiciels pour utilisation dans le domaine de
la gestion des systèmes, la gestion des affaires, la gestion
organisationnelle, la gestion du personnel, la gestion générale, la
publicité et le marketing, les relations publiques, le placement et le
recrutement du personnel, la gestion financière, la planification
financière, analyse et consultation financières, nommément
logiciels pour la conception de sites Web et logiciels de système
d’exploitation. SERVICES: (1) Services de soutien à la gestion de
projet ou de programme, nommément services de conseil en
gestion des affaires; services de conseil en gestion de l’actif;
services de soutien à l’exploitation et de gestion, nommément
conception et gestion de sites Web, installation et réparation
d’ordinateurs; soutien au démarrage d’entreprises du secteur de
l’informatique; gestion de données; services de soutien
informatique, nommément services de dépannage par téléphone
et par Internet. (2) Services de conseil en gestion ayant trait à la
gestion et à l’administration des affaires et à la conduite des
affaires pour les entreprises commerciales. (3) Étude et
conception de logiciels personnalisés, et formation pertinente,
élaboration de bases de données et rédaction de manuels
techniques, conception de systèmes d’information et installation
de systèmes de soutien. (4) Services de soutien ayant trait à la
formation de dirigeants dans le domaine de la gestion des affaires
et de l’administration des affaires; cours ayant trait à l’amélioration
du rendement personnel; cours de soutien à la gestion de la
sécurité; fourniture de cours de gestion de la qualité pour
entreprises; maintenance et utilisation d’équipement informatique.
(5) Services de mise en oeuvre, de consultation et d’entretien pour
la gestion des systèmes, la formation et l’intégration de systèmes
ayant trait à la technologie de l’information. (6) Fourniture de
logiciels assurant des fonctions d’infrastructure d’affaire,
nommément médiation de facturation, facturation, assistance à la
clientèle, détection des fraudes, préservation de la clientèle,
approvisionnement de systèmes, établissement du profil et
analyse des utilisations, analyse de rentabilité, et mesure de la
qualité du service. (7) Fourniture de services de soutien
technique, nommément dépannage et gestion de matériel
informatique et de logiciels. (8) Conception d’ordinateurs et de
logiciels; intégration de systèmes et de réseaux informatiques. (9)
Services d’informatique, nommément création, conception, mise

en service, intégration, hébergement et gestion de sites Web pour
communautés virtuelles. (10) Services de publicité, nommément
fourniture d’espace publicitaire dans une cybercommunauté, et
collecte et diffusion de l’information provenant des vendeurs de
biens et de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,125,419. 2001/12/17. Basis100 Inc., 33 Yonge Street, Suite
900, Toronto, ONTARIO, M5E1G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

BASISCONNECTS 
SERVICES: Establishing and maintaining an electronic network
for the secure exchange of information between mortgage
brokers, credit bureaus, appraisers, insurers, financial institutions,
lawyers and others involved in financial services. Used in
CANADA since at least as early as November 1999 on services.
SERVICES: Mise en oeuvre et maintien d’un réseau électronique
pour l’échange sécuritaire de renseignements entre courtiers en
hypothèques, agences d’évaluation du crédit, évaluateurs,
assureurs, établissements financiers, avocats et autres
intervenants dans le dossier des services financiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en
liaison avec les services.

1,126,631. 2002/01/07. CCI Thermal Technologies Inc., 1700
Standard Life Center, 10405 Jasper Avenue, Edmonton,
ALBERTA, T5J3N4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

NORSEMAN 
WARES: Stand alone explosion-proof heaters for use in the
industrial environments. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils de chauffage antidéflagration
autonomes pour utilisation dans les environnements industriels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,219. 2002/01/07. NEXTEL COMMUNICATIONS, INC.,
2001 Edmund Halley Drive, Reston, Virginia 20191, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NEXTEL DIRECT CONNECT.GET 
RIGHT THROUGH 

The right to the exclusive use of the words DIRECT CONNECT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Equipment used in providing telecommunications
services, namely mobile radios, two-way radios, cellular
telephones, digital cellular telephones, mobile telephones,
dispatch radios, pagers and mobile dispatch radios, pagers and
mobile data receivers. SERVICES: Telecommunications services,
namely two-way radio dispatching services, electronic
transmission of voice, text, images, data and information by
means of two-way radios, mobile radios, cellular telephones,
digital cellular telephones, mobile telephones, dispatch radios,
pagers; paging services; mobile telephone communication
services; wireless internet access services; and wireless data
services for mobile devices via a wireless network for the purpose
of sending and receiving electronic mail, facsimiles, data, images,
information, text, numeric messaging and text messaging and for
accessing a global communications network. Priority Filing Date:
July 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/280,540 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
September 16, 2003 under No. 2,765,052 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots DIRECT CONNECT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipement servant à la fourniture de
services de télécommunication, nommément émetteurs-
récepteurs mobiles, radios bidirectionnelles, téléphones
cellulaires, téléphones cellulaires numériques, téléphones
mobiles, radios de répartition, téléavertisseurs et radios de
répartition mobiles, téléavertisseurs et récepteurs de données
mobiles. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément services de répartition par radio bidirectionnelle,
transmission électronique de la voix, de textes, d’images, de
données et d’informations au moyen de radios bidirectionnelles,
émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones cellulaires, téléphones
cellulaires numériques, téléphones mobiles, radios de répartition,
téléavertisseurs; services de téléappel; services de
communication téléphonique mobile; services d’accès à Internet
sans fil; et services de données sans fil pour dispositifs mobiles au
moyen d’un réseau sans fil servant à l’envoi et la réception de
courrier électronique, de télécopies, de données, d’images,
d’informations, de textes, de messages numériques et de
messages textuels et servant à l’accès à un réseau de
communications mondial. Date de priorité de production: 05 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
280,540 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 16 septembre 2003 sous le No. 2,765,052 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.

1,127,233. 2002/01/07. PARAMOUNT PICTURES
CORPORATION, 5555 Melrose Avenue, Los Angeles, California
90038-3197, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Consent of the Government of British Columbia is of record.
WARES: Baseball caps, polo shirts, golf shirts, teddy bears,
magnets, coffee mugs, shot glasses, beer mugs, lapel pins, beer
coolers, t-shirts, boxer shorts, baseballs, glass tumblers, bucket
caps, denim shirts, sweatshirts, wind shirts, playing cards, key
chains, lighters, hurricane glasses, blankets. Used in CANADA
since at least as early as June 1994 on wares.
Le consentement du gouvernement de la Colombie-Britannique a
été déposé.
MARCHANDISES: Casquettes de baseball, polos, polos de golf,
oursons en peluche, aimants, chopes à café, verres de mesure à
alcool, chopes à bière, épinglettes, glacières à bière, tee-shirts,
caleçons boxeur, balles de baseball, gobelets en verre, chapeaux
mous, chemises en denim, pulls d’entraînement, chemises coupe-
vent, cartes à jouer, chaînettes porte-clés, briquets, verres-
tempête, couvertures. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1994 en liaison avec les marchandises.
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1,127,235. 2002/01/07. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of SUPERSLIMS is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.
Applicant is owner of registration No(s). TMA451,393
Le droit à l’usage exclusif de SUPERSLIMS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cigarettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA451,393 

1,127,287. 2002/01/11. ORLANE S.A. a French Joint Stock
Company, 12-14 Rond Point des Champs-Elysées, 75008, Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENOIT ARCHAMBAULT, (DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP), 1501, MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 

B 21 
MARCHANDISES: Eaux de toilette, eaux revitalisantes, parfums,
désodorisants et déodorants corporels; produits de parfumerie
masculins et féminins nommément crèmes parfumées, eau de
Cologne, savons parfumés, eau de senteur, eau de parfum,
atomiseurs pour la parfumerie remplis; eaux de senteur; savons;
produits cosmétiques pour les soins du visage et du corps
nommément huiles de bain, masques de beauté, crèmes, laits,
crèmes et laits de toilette, lotions, pommades, gels; produits de
maquillage et de démaquillage pour le visage, les yeux, les lèvres,
les ongles et les mains nommément crayons pour les yeux,
crayons pour les lèvres, crayons pour les sourcils, fards à joues et
à paupières, poudres et liquides faciaux, poudres naturelles et

compactes, blushs, brillants, rouges à lèvres, fonds de teint,
mascara, vernis à ongles, lotions démaquillantes; serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques; produits solaires bronzants et
auto-bronzants nommément crèmes, huiles et laits bronzants et
auto- bronzants, produits de protection solaire nommément
crèmes, huiles et laits de protection solaire non à usage médical,
produits cosmétiques après soleil nommément crèmes, huiles et
laits pour l’après soleil; préparations cosmétiques pour
l’amincissement; produits de toilette nommément savons, gels
douches; lotions, shampoings et produits de soin pour les cheveux
nommément lotions capillaires, shampooings, après
shampooings; postiches; produits de rasage et d’après-rasage
nommément gels de rasage, mousses à raser, lotions, crèmes;
produits épilatoires nommément crèmes dépilatoires; huiles
essentielles à base de plantes pour utilisation personnelle;
dentifrices; assortiment de produits de toilette personnelle pour le
voyage vendus en kits, assortiment de produits de cosmétique
pour le voyage vendus en kits et assortiment de produits de
rasage pour le voyage vendus en kits; trousses de toilette
personnelle garnies ou remplies des produits précités; produits
pharmaceutiques pour les soins et l’entretien de la peau et plus
généralement l’hygiène du corps nommément laits, lotions,
pommades et onguents à usage pharmaceutique et/ou médical,
préparations médicales pour l’amincissement, serviettes
imprégnées de lotions pharmaceutiques, désodorisants autres
qu’à usage personnel, remèdes contre la transpiration
nommément médicaments sous toute formes à base de formol, de
sels d’aluminium ou de zinc; produits anti-solaires nommément
onguents contre les brûlures, préparations d’oligo-éléments sous
formes diverses à base de zinc, chrome, lithium ou manganèse;
préparations de vitamines, produits pour la purification et le
rafraîchissement de l’air nommément parfums d’ambiance, brûle-
parfums; produits hygiéniques nommément couches hygiéniques,
culottes hygiéniques, serviettes hygiéniques, protège-slips,
tampons pour la menstruation; vaporisateurs, notamment de
parfum et d’eau de toilette; pulvérisateurs à parfums, peignes à
cheveux, démêloirs, éponges abrasives pour la peau, éponges
personnelles de toilette; brosses à cheveux, brosses à dents;
flacons non en métaux précieux, porte-savon, porte-serviettes
non en métaux précieux, poudriers non en métaux précieux,
trousses de toilette non-garnies ou non-remplies. SERVICES:
Services de soins esthétiques et corporels, d’hygiène et de beauté
nommément exploitation de salons de beauté et de coiffure. Date
de priorité de production: 16 juillet 2001, pays: FRANCE,
demande no: 01 3111662 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
16 juillet 2001 sous le No. 01 3111662 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: Toilet waters, conditioning waters, perfumes,
deodorants and personal deodorants; perfumery products for men
and women, namely scented creams, eau de cologne, scented
soap, fragrant water, eau de parfum, filled perfume atomizers;
scented water; soaps; cosmetics for the care of the face and body,
namely bath oils, facial masks, creams, milks, creams and toilet
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milks, lotions, pomades, gels; make-up products and make-up
removal products for the face, eyes, lips, nails and hands, namely
pencils for the eyes, pencils for the lips, pencils for the eyebrows,
blush and eyeshadow, face powders and liquids, natural and
compact powders, blushes, glosses, lipstick, foundation make-up,
mascara, nail polish, make-up remover lotions; tissues
impregnated with cosmetic lotions; suntan and self-tanning
products, namely suntan and self-tanning creams, oils and milks,
sunscreen products, namely sunscreen creams, oils and milks not
for medical administration, after-sun cosmetics, namely creams,
oils and milks for use after tanning; cosmetic formulations for
slimming; toilet preparations namely soaps, shower gels; lotions,
hair shampoos and hair-care products, namely hair lotions,
shampoo, after-shampoo products; hair pieces; shaving and after-
shave products, namely shaving gels, shaving foams, lotions,
creams; depilatory preparations, namely depilatory creams; plant-
based essential oils for personal use; dentifrices; various personal
toiletries for travelling sold in kits, assorted cosmetic products sold
in kits and assorted shaving products for travelling sold in kits;
personal toilet kits stocked with or containing the above-
mentioned products; pharmaceuticals for care and maintenance
of the skin and body hygiene in general, namely milks, lotions,
pomades and ointments for pharmaceutical and/or medical use,
medical preparations for slimming, tissues impregnated with
pharmaceutical lotions, deodorants other than for personal use,
perspiration remedies, namely formaldehyde, aluminum-salt, and
zinc-based medications in all forms; sunscreen products, namely
ointments for the treatment of burns, various zinc, chromium,
lithium and manganese-based, trace-element preparations;
vitamin preparations, products for purifying and freshening the air,
namely room fragrances, perfume burners; sanitary products,
namely napkins, absorbent pants, sanitary napkins, panty liners,
menstruation tampons; hand-held spray bottles, namely for
perfume and eau de toilette; perfume atomizers, hair combs,
detanglers, abrasive sponges for the skin, personal toilet sponges;
hair brushes, tooth brushes; flasks not made of precious metals,
soap dish, towel holders not made of precious metals, compacts
not made of precious metals, empty toilet kits. SERVICES:
Services related to esthetic and body care, hygiene and beauty,
namely operation of beauty and hairstyling salons. Priority Filing
Date: July 16, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01
3111662 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 July 16,
2001 under No. 01 3111662 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,127,328. 2002/01/07. Ayala Sender, 405 - 1101 Pacific Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E1T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLARK, WILSON,
800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

 

WARES: Perfumery, fragrances, namely parfum extrait, eau de
toilette, eau de parfum, eau de cologne, perfume oil, solid
perfumes,environmental fragrances, namely room sprays,
incense, aromatherapy oils, home fragrance oil blends, essential
oils, cosmetics, namely, massage oils, soaps, lotions, lip gloss, lip
balm, scented bath soaps, body butters, soaps. SERVICES:
Design and preparation of custom-made perfumes, fragrances,
and cosmetics; consultation relating to perfumes, fragrances and
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Parfumerie, fragrances, nommément extrait
de parfum, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, huile
parfumée, parfums sous forme solide, fragrances d’ambiance,
nommément vaporisateurs pour pièces, encens, huiles pour
aromathérapie, mélanges d’huiles parfumées pour la maison,
huiles essentielles, cosmétiques, nommément huiles de
massage, savons, lotions, brillant à lèvres, baume pour les lèvres,
savons de bain parfumés, beurres pour le corps, savons.
SERVICES: Conception et préparation de parfums, fragrances et
cosmétiques personnalisés; consultation ayant trait aux parfums,
fragrances et cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,128,456. 2002/01/18. Fondation Universitas du Canada, 3005,
avenue Maricourt, bureau 100, Sainte -Foy, QUÉBEC, G1W4T8 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDATION et DU CANADA
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: La catégorie générale de services financiers
comprenant l’émission et la distribution de plans de bourses
d’études, aussi appelés régimes d’épargne-études. Employée au
CANADA depuis 10 janvier 1964 en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words FONDATION and DU
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: The general category of financial services comprising
the issuance and distribution of education fund plans, also known
as education savings plans. Used in CANADA since January 10,
1964 on services.
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1,128,502. 2002/01/21. Grass Roots Games Inc., Unit 112 - 25
Becher Street, London, ONTARIO, N6C1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL L.
ROBINSON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP),
680 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

TAKE 4 
WARES: (1) Games, namely board and playing pieces. (2)
Scoring pads. Used in CANADA since at least as early as October
2001 on wares.
MARCHANDISES: (1) Jeux, nommément planchettes et pièces
de jeu. (2) Blocs de pointage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,128,515. 2002/01/22. Charles Brent Kamenka, PO Box 3572,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B3Y6 

MY FIRST TRIATHLON 
The right to the exclusive use of the word TRIATHLON is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: T-shirts, hats, sweatshirts, pants, shorts, bike hats, bike
shorts, and gloves. SERVICES: Organizing swim, bike and run
events. Used in CANADA since June 01, 1998 on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TRIATHLON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, pulls d’entraînement,
pantalons, shorts, chapeaux pour le vélo, shorts de vélo, et gants.
SERVICES: Organisation d’épreuves de natation, de vélo et de
course. Employée au CANADA depuis 01 juin 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,128,564. 2002/01/18. KölnMesse GmbH, Messeplatz 1, 50679
Köln, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Organising, arranging and conducting trade shows
for others in all areas of business, commerce, education, health
and sciences; providing marketing services for others, namely,
arranging for the distribution of products; arranging and
conducting trade show exhibitions in the field of crafts, providing
advertising and promotional services for others, namely,
promoting and providing advertising space on the exhibition

center, catalogue advertisments. Priority Filing Date: July 27,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 45 391.8/35 in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
services. Registered in or for GERMANY on October 09, 2001
under No. 301 45 391 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Organisation et tenue de foires commerciales pour
des tiers dans tous les domaines des affaires, du commerce, de
l’éducation, de la santé et des sciences; fourniture de services de
commercialisation pour des tiers, nommément organisation en
vue de la distribution de produits; organisation et tenue
d’expositions dans des salons professionnels dans le domaine de
l’artisanat, fourniture de services de publicité et de promotion pour
des tiers, nommément promotion et fourniture d’espace
publicitaire pour le palais des expositions, annonces dans des
catalogues. Date de priorité de production: 27 juillet 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 45 391.8/35 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09
octobre 2001 sous le No. 301 45 391 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,128,757. 2002/01/21. ONTARIO SERVICE SAFETY
ALLIANCE, 4950 Yonge Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO,
M2N6K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 
 

WARES: Printed materials regarding occupational health and
safety in the workplace, namely guides, training manuals,
booklets, newsletters, work books, reference books, pocket
books, pocket cards, check sheets, posters; pre-recorded video
and audio tapes, pre-recorded audio and/or video compact discs
not containing software. SERVICES: Education, training and
consultation with respect to occupational health and safety in the
workplace; operating websites on which printed materials
regarding occupational health and safety in the workplace, namely
guides, training manuals, booklets, newsletters, work books,
reference books, pocket books, pocket cards, check sheets,
posters; pre-recorded video and audio tapes, pre-recorded audio
and/or video compact discs not containing software but containing
printed materials and templates regarding occupational health and
safety in the workplace are sold and advertised on-line. Used in
CANADA since at least as early as October 1999 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Imprimés concernant l’hygiène et la sécurité
du travail, nommément guides, manuels de formation, livrets,
bulletins, cahiers d’exercices, livres de référence, livres de poche,
cartes de poche, feuilles de pointage, affiches; bandes vidéo et
audio préenregistrées, disques compacts audio et/ou vidéo
préenregistrés ne contenant pas de logiciel. SERVICES:
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Éducation, formation et consultation en matière d’hygiène et de
sécurité du travail; exploitation de sites Web pour la vente et
l’annonce en direct de documents sur l’hygiène et la sécurité du
travail, nommément guides, manuels de formation, livrets,
bulletins, cahiers d’exercices, livres de référence, livres de poche,
cartes de poche, fiches de contrôle, affiches; bandes vidéo et
audio préenregistrées, disques compacts audio et/ou vidéo
préenregistrés ne contenant pas de logiciel mais du matériel
imprimé et des guides sur l’hygiène et la sécurité du travail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,128,785. 2002/01/22. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LAC LUSTRE 
The right to the exclusive use of the word LUSTRE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cosmetics namely lip powder, lip balm, lip gloss, lip
sticks. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LUSTRE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément poudre à lèvres,
baume pour les lèvres, brillant à lèvres, rouges à lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,615. 2002/02/04. Minaean Building Solutions Inc., 106-
5668 192nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW), 2715 ST. GEORGE
STREET, PORT MOODY, BRITISH COLUMBIA, V3H2H1 

VESTA QUIK-BUILD 
WARES: Metal bottom plates, wall panels, metal and non-metal
sheeting, door and window framing sections, metal top plates,
metal hat sections, metal angle sections, metal channels, roof
trusses (metal), roof sheeting, steel decking sheet, fiber cement
external wall cladding, fiber cement internal wall cladding, fiber
cement ceiling panels, wall and roof insulation materials;
Prefabricated metal wall, ceiling and floor panels for buildings;
Building construction components, namely J-bolts, metal
channels, hat section channels, metal studs, metal columns, wall
panels, door and window frames, L shaped metal channels, C-
section studs and channels, roof trusses, roof sheeting, steel
decking sheets, external and internal wall cladding, ceiling panels;
Portable metal buildings; Prefabricated metal buildings; fasteners,
namely screws, nuts and bolts, construction drawings, manuals
and erection guides; Kits for building residential and commercial
buildings; Foils of metal insulation for buildings; Glass fiber, glass
wool, mineral wool and polyurethane for use as building insulation;
polyurethane foam sheeting for use as building insulation,

vulcanized sheets for use in the manufacture of building insulation,
vulcanized fiber for use in the manufacture of electrical insulation,
acoustical insulation for buildings. SERVICES: Distribution of
building materials, prefabricated and portable buildings, building
systems and construction kits. Training in the field of building
construction and management. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Semelles de renforcement inférieures en
métal, panneaux muraux, coffrages métalliques et non
métalliques, sections d’encadrement de portes et de fenêtres,
sablières métalliques, lisses métalliques, cornières métalliques,
profilés métalliques, fermes métalliques, tôles de toit, platelage
d’acier, revêtement mural exterieur en fibro-ciment, revêtement
mural interieur en fibro-ciment, panneaux de plafond en fibro-
ciment, matériaux isolants pour murs et toitures; panneaux
muraux, de plafond et de plancher préfabriqués en métal pour
bâtiments; éléments de construction de bâtiments, nommément
boulons en J, profilés métalliques, lisses profilées, tiges
métalliques, colonnes métalliques, panneaux muraux, cadres de
portes et de fenêtres, profilés métalliques en L, tiges et profilés en
C, fermes de toit, tôles de toit, platelage d’acier, revêtements
muraux extérieurs et intérieurs, panneaux de plafond; bâtiments
en métal transportables; bâtiments préfabriqués en métal; pièces
de fixation, nommément vis, écrous et boulons, plans d’exécution,
manuels et guides de montage; nécessaires pour construction
d’immeubles résidentiels et commerciaux; feuillards métalliques
isolants pour bâtiments; fibre de verre, laine de verre, laine
minérale et polyuréthane à utiliser comme isolants de bâtiments;
feuilles de mousse de polyuréthane à utiliser comme isolants de
bâtiments, feuilles vulcanisées entrant dans la fabrication de
l’isolation des bâtiments, fibre vulcanisée entrant dans la
fabrication des isolants électriques, insonorisation pour bâtiments.
SERVICES: Distribution de matériaux de construction, bâtiments
préfabriqués et transportables, systèmes de construction et
nécessaires de construction. Formation dans le domaine de la
construction et de la gestion de bâtiments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,130,272. 2002/02/05. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630-
3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4 

SHAW LITE SPEED INTERNET 
The right to the exclusive use of INTERNET is disclaimed apart
from the trade-mark. The right to the exclusive use of SHAW in
respect of Newfoundland, the Yukon and the Northwest Territories
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Fibre optic cables, strands, fibre optic conduit and
fibre optic networks, including telecommunications shelters. (2)
Pre-recorded audio cassettes, video cassettes. SERVICES: (1)
Telecommunication services, namely the design, construction,
implementation and operation of video, audio and digital service
links over high capacity networks. (2) Telecommunication
services, namely the design, construction, implementation and
operation of video, audio and digital services links utilizing fibre
optic and coaxial systems and networks over high capacity
networks. (3) Telecommunication and communications services,
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namely the transmission and distribution of dedicated
communications traffic over local area and remote networks using
a high capacity network. (4) Operation of a business, namely the
administration, operation, management and coordination of an
entity that provides telecommunication services including the
design, construction, implementation and operation of video,
audio and digital service links over high capacity networks. (5)
Provision of access to the Internet and on-line services. (6)
Internet service provider services. (7) Internet services namely the
operation of an Internet web site. (8) Installation services in
respect of the provision of access to the Internet and on-line
services. (9) Provision of user support packages and programs for
use in connection with access to the Internet and on-line services.
(10) Provision of on-line interactive computer and cable television
services. (11) Providing high speed Internet connectivity between
businesses. (12) Providing telecommunition network access and
connectivity end integrating hardware and network operating
systems. (13) Telecommunication services, namely the carrying,
distributing, transmitting and broadcasting of audio and video
signals by means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre
optic cable or other means of telecommunications, whether
encrypted or not. (14) Engineering services, namely the design,
construction and implementation of telecommunication systems
and telecommunication networks. (15) Consulting services in the
field of telecommunication and networks. (16) Providing access to
high speed fibre optic telecommunication systems and networks.
(17) Operation of a business, namely the administration,
operation, management and coordination of an entity that
provides high speed access to the Internet and on-line services
and access to information, data and entertainment by means of
radio waves, satellite, fibre optic, coaxial cable, or other means of
telecommunication, whether encrypted or not. (18) Carrying,
distributing, transmitting and broadcasting audio and video signals
by means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable,
or other means of telecommunications, whether encrypted or not.
(19) Carrying, distributing, transmitting, re-transmitting and
broadcasting audio and video signals by means of radio waves,
satellite, coaxial cable, fibre optic cable, or other means of
telecommunication, whether encrypted or not, to the public for
reception thereof. (20) Entertainment services, namely the
provision of access to information, data and entertainment by
means of radio waves, satellite, fibre optic, coaxial cable, or other
means of telecommunication, whether encrypted or not. (21)
Providing access to the Internet and on-line services and access
to information, data and entertainment. (22) On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks and video
servers of information, data and entertainment. (23) Wireless
distribution, transmission and boradcasts of information, data and
entertainment. (24) Providing multiple user access to a global
computer information network for the transfer and dissemination
of a wide range of information. (25) Interactive electronic television
broadcasting services including via the medium of television,
electronic mail, the Internet and other electronic media. (26)
Operation of a business, namely the administration, operation,
management and coordination of an entity that develops,
produces, distributes, transmits and broadcasts radio and
television programming. (27) Development, production,
distribution, transmission, and broadcast of radio and television
programming. (28) Radio and television broadcasting. (29)

Entertainment services, namely the development, production,
distribution, transmission and broadcast of radio and television
programming. (30) Providing access to a wide variety of networks,
specialty channels, premium channels, and pay per view channels
to the public by means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre
optic cable, or other means of telecommunication, whether
encrypted or not. (31) On-line distribution, transmission and
broadcast through computer networks and video servers of radio
and television programming. (32) Development, production and
distribution of specialty television networks and programming in
respect thereof. (33) Promoting public awareness of community
issues and events through the development, production,
distribution, transmission and broadcasts of community television
programming. (34) Broadcasting, distribution and
telecommunication services, namely the design, construction,
implementation and operation of multi service communication
networks including data transmission, voice, still image,
broadcast, video and audio telecommunications, employing fibre
optic and coaxial cable systems and networks and related
technology. (35) Wireless distribution, transmission and
broadcasts of radio and televison programming. (36) Cable,
satellite and direct to home distribution, transmission and
broadcast of radio and television programming. (37) Television
broadcasting services, telecommunication services and
interactive electronic communications services providing
information and entertainment services via the media of television,
satellite, computer, telephone, audio, the Internet and e-mail. (38)
Developing, producing, recording, distributing, transmitting and
broadcasting television programming, pre-recorded audio
cassettes, video cassettes, compact discs, digital audio discs and
video discs. (39) Dissemination of television and audio
programming services via digital communications networks. (40)
Telecommunication services, namely the carrying, distributing,
transmitting and broadcast of audio and visual digital cable
television programming. (41) Digital network telecommunication
services. (42) Operation of a business, namely the administration,
operation, management and coordination of an entity that
develops, designs, constructs, lays, installs, operates, maintains,
sells, swaps and leases fibre optic cables, strands, conduits for
fibre optic cables or strands and fiber optic networks, their
associated bandwidth, capacity and similar derivative interests.
(43) Provision of high-speed bandwidth network services. (44)
Providing interconnectivity of high-capacity video servers and high
speed bandwidth networks. (45) Provision of broadband network
and collocation services for telecommunication companies,
Internet services providers, application service providers and data
centric enterprises. (46) Telecommunication services, namely the
design, construction, implementation, and operation of fibre optic
terrestrial networks, undersea cable networks and communication
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Applicant is owner of registration No(s). TMA597,803
Le droit à l’usage exclusif du mot "INTERNET" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage
exclusif de "SHAW" en liaison avec Terre-Neuve-et-Labrador, le
Yukon et les Territoires du Nord-Ouest en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Câbles à fibres optiques, torons, conduit à
fibres optiques et réseaux à fibres optiques, y compris les cadres
de télécommunications. (2) Audiocassettes préenregistrées,
cassettes vidéo. SERVICES: (1) Services de télécommunication,
nommément conception, construction, mise en service et
exploitation de liens d’un service vidéo, audio et numérique
utilisant des systèmes et réseaux à fibres optiques et coaxiaux sur
fond de réseaux à grand débit. (2) Services de télécommunication,
nommément conception, construction, mise en service et
exploitation de liens de services vidéo, audio et numériques
utilisant des systèmes et réseaux à fibres optiques et coaxiaux sur
fond de réseaux à grand débit. (3) Services de
télécommunications et de communications, nommément
transmission et distribution au moyen d’un réseau de grande
puissance de messages spécifiques sur des réseaux locaux et
distants. (4) Exploitation d’une entreprise, nommément
administration, exploitation, gestion et coordination d’une entité
qui fournit des services de télécommunications, y compris la
conception, la construction, la mise en oeuvre et l’exploitation de
liens de services vidéo, audio et numériques par réseaux à grande
capacité. (5) Fourniture d’accès à Internet et services en ligne. (6)
Services de fournisseur de service Internet. (7) Services
d’Internet, nommément exploitation d’un site Web. (8) Services
d’installation en liaison avec la fourniture d’accès à Internet, et
services en ligne. (9) Fourniture de trousses d’assistance à
l’utilisateur et de programmes pour utilisation en rapport avec
l’accès à Internet et aux services en ligne. (10) Fourniture de
services de télédistribution et d’ordinateur interactifs en ligne. (11)
Fourniture de connectivité Internet grande vitesse entre
entreprises. (12) Fourniture d’accès et de connectivité à un réseau
de télécommunications intégrant du matériel informatique et des
systèmes d’exploitation de réseau. (13) Services de
télécommunications, nommément transport, distribution,
transmission et diffusion de signaux audio et vidéo par ondes
radio, satellite, câble coaxial, câble à fibre optique ou d’autres
moyens de télécommunications, encodés ou non. (14) Services
d’ingénierie, nommément conception, construction et installation
de systèmes et de réseaux de télécommunications. (15) Services
de consultation dans le domaine des télécommunications et des
réseaux. (16) Fourniture de services d’accès à des systèmes et
réseaux optiques à grande vitesse. (17) Exploitation d’une
entreprise, nommément administration, exploitation, gestion et
coordination d’un organisme qui fournit des services d’accès
haute vitesse à Internet et des services en ligne et l’accès à des
renseignements, des données et des divertissements par ondes
hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble optique ou
par d’autres moyens de télécommunications, cryptés ou non. (18)
Transport, distribution, transmission et diffusion de signaux audio
et vidéo par ondes radio, satellite, câble coaxial, câble à fibre
optique ou d’autres moyens de télécommunications, encodés ou
non. (19) Transport, distribution, transmission, retransmission et
diffusion de signaux audio et vidéo par ondes hertziennes, par
satellite, par câble coaxial, par câble optique ou par d’autres
moyens de télécommunications, cryptés ou non. (20) Services de
divertissement, nommément fourniture d’accès à des
renseignements, des données et des divertissements par ondes
hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble optique ou
par d’autres moyens de télécommunications, cryptés ou non. (21)
Fourniture d’accès à Internet et services et accès en ligne à de

l’information, à des données et à du divertissement. (22)
Distribution, transmission et diffusion en ligne d’information, de
données et de divertissements au moyen de réseaux
d’ordinateurs et de serveurs vidéo. (23) Distribution, transmission
et diffusion sans fil d’information, de données et de
divertissement. (24) Fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un
réseau mondial d’information sur ordinateur pour le transfert et la
diffusion d’une vaste gamme d’informations. (25) Services
électroniques interactifs de télédiffusion, y compris au moyen de
la télévision, du courrier électronique, de l’Internet et d’autres
médias électroniques. (26) Exploitation d’une entreprise,
nommément administration, exploitation, gestion et coordination
d’une entité qui développe, produit, distribue, transmet et diffuse
des émissions radiophoniques et télévisées. (27) Développement,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
radio et de télévision. (28) Radiodiffusion et télédiffusion. (29)
Services de divertissement, nommément développement,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
radio et de télévision. (30) Fourniture de services d’accès grand
public à de nombreux réseaux, chaînes spécialisées et chaînes
payantes par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial,
par câble optique ou par d’autres moyens de télécommunication,
cryptés ou non. (31) Distribution, transmission et diffusion en ligne
d’émissions de radio et de télévision au moyen de réseaux
d’ordinateurs et de serveurs vidéo. (32) Développement,
production et distribution de réseaux télévisés spécialisés et de
programmation y afférant. (33) Promotion de la sensibilisation du
public concernant les questions et les événements
communautaires au moyen de l’élaboration, de la production, de
la distribution, de la transmission et de la diffusion d’émissions
télévisées communautaires. (34) Services de diffusion, de
distribution et de télécommunications, nommément conception,
construction, mise en oeuvre et exploitation de réseaux de
communication multi-service, y compris transmission de données,
de la voix et d’images fixes, télécommunications par ondes
herziennes, vidéo et audio utilisant des systèmes et réseaux à
fibres optiques et coaxiaux et la technologie s’y rattachant. (35)
Distribution sans fil, transmission et diffusion d’émissions
radiophoniques et télévisées. (36) Distribution, transmission et
diffusion d’émissions de radio et de télévision par câble, satellite
et réception directe. (37) Services de télédiffusion, services de
télécommunications et services de communications électroniques
interactives pour la fourniture de services d’information et de
divertissement, au moyen de la télévision, d’un satellite, d’un
ordinateur, du téléphone, de la radio, d’Internet et du courrier
électronique. (38) Élaboration, production, enregistrement,
distribution, transmission et diffusion de programmes télévisés,
audiocassettes préenregistrées, cassettes vidéo, disques
compacts, disques audio numériques et vidéodisques. (39)
Services de diffusion d’émissions télévisuelles et audio au moyen
de réseaux de communications numériques. (40) Services de
télécommunications, nommément exploitation, distribution,
transmission et diffusion d’émissions audio et vidéo de télévision
numérique par câble. (41) Services de télécommunications de
réseaux numériques. (42) Exploitation d’une entreprise,
nommément administration, exploitation, gestion et coordination
d’une entité qui développe, conçoit, fabrique, pose, installe,
exploite, entretient, vend, effectue l’échange et effectue le crédit-
bail des câbles à fibres optiques, des torons, des conduits pour
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câbles ou torons à fibres optiques, et des réseaux à fibres
optiques, avec leur largeur de bande, capacité et intérêts dérivés
semblables. (43) Fourniture de services de réseau large bande
haute vitesse. (44) Fourniture d’interconnectivité de serveurs
vidéo haute efficacité et réseaux à large bande haute vitesse. (45)
Fourniture de services de réseau à large bande et de co-
implantation pour sociétés de télécommunications, fournisseurs
de services Internet, fournisseurs de services d’application et
entreprises centriques de données. (46) Services de
télécommunications, nommément conception, construction, mise
en oeuvre et exploitation de réseaux terrestres, de réseaux de
câbles sous-marins et de réseaux de communications à fibres
optiques. 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).
TMA597,803 

1,130,314. 2002/02/06. Pfizer Products Inc. a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

LEVENIA 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, and
smoking habits or addictions; neurological diseases and
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral palsy;
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain; obesity; inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory system;
infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, Aquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders,
namely herpes, hepatitis, Aquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood
disorders, anxiety disorders, panic disorders, cognitive disorders,
schizophrenia, depression; carpal tunnel syndrome; varicose
veins; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections;
prostate disorders; pulmonary disorders; and insomnia. (2)
Pharmaceutical preparations for use in oncology;
gastroenterology; and gynecology. (3) Pharmaceutical

preparations, namely allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
hydrocortisone; hypnotic agents; and sedatives. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies du cerveau, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de mobilité oculaire,
maladies de la colonne vertébrale, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; insomnie
et habitudes de tabagisme ou dépendance au tabac; maladies et
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, attaques, maladie d’Alzheimer,
maladie de Huntington, paralysie cérébrale; maladies génito-
urinaires; nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis;
troubles gastro-entériques; maladies et troubles musculo-
squelettiques, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, ostéoporose, troubles rachidiens, lombalgies,
fractures, entorses, blessures du cartilage; allergies; diabète;
hypertension; dysfonction érectile; dysfonction sexuelle; cancer;
migraines; douleur, nommément maux de tête, migraines, douleur
dorsale, brûlures; obésité; inflammation et maladies
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires de
l’intestin, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies
inflammatoires du pelvis; maladies infectieuses du système
respiratoire, nommément infections respiratoires, infections
oculaires; maladies et troubles du système immunitaire,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunitaire, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
maladies et troubles viraux, nommément herpès, hépatite,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, déficience cognitive, schizophrénie, dépression;
syndrome du canal carpien; varices; ostéoporose; arthrite;
sclérose en plaques; infections aux levures; troubles de la
prostate; troubles pulmonaires; et troubles du sommeil. (2)
Préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie,
gastro-entérologie et gynécologie. (3) Préparations
pharmaceutiques, nommément antiallergiques; antiacides;
anthelmintiques; antiarrhythmiques; antibiotiques; anticoagulants;
anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents;
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens; antifongiques;
antiviraux; médicament pour soulagement des brûlures;
inhibiteurs calciques; neurodépresseurs; stimulants du système
nerveux central; médicament contre la toux; médicaments contre
la diarrhée; médicament du tube digestif; hydrocortisone; agents
hypnotiques; et sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,130,317. 2002/02/06. Pfizer Products Inc. a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

VIMERO 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, and
smoking habits or addictions; neurological diseases and
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral palsy;
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain; obesity; inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory system;
infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, Aquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders,
namely herpes, hepatitis, Aquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood
disorders, anxiety disorders, panic disorders, cognitive disorders,
schizophrenia, depression; carpal tunnel syndrome; varicose
veins; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections;
prostate disorders; and pulmonary disorders. (2) Pharmaceutical
preparations for use in oncology; gastroenterology; and
gynecology. (3) Pharmaceutical preparations, namely tissue and
skin repair preparations; allergy medication; antacids;
anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants;
anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; antiflatulants;
antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; anti-
inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals;
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers;
central nervous system depressants; central nervous system
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication;
gastrointestinal medication; hydrocortisone; hypnotic agents; and
sedatives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies du cerveau, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de mobilité oculaire,
maladies de la colonne vertébrale, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; insomnie
et habitudes de tabagisme ou dépendance au tabac; maladies et
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, attaques, maladie d’Alzheimer,
maladie de Huntington, paralysie cérébrale; maladies génito-
urinaires; nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis;
troubles gastro-entériques; maladies et troubles musculo-
squelettiques, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, ostéoporose, troubles rachidiens, lombalgies,
fractures, entorses, blessures du cartilage; allergies; diabète;
hypertension; dysfonction érectile; dysfonction sexuelle; cancer;
migraines; douleur, nommément maux de tête, migraines, douleur
dorsale, brûlures; obésité; inflammation et maladies
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires de
l’intestin, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies
inflammatoires du pelvis; maladies infectieuses du système
respiratoire, nommément infections respiratoires, infections
oculaires; maladies et troubles du système immunitaire,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunitaire, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
maladies et troubles viraux, nommément herpès, hépatite,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, déficience cognitive, schizophrénie, dépression;
syndrome du canal carpien; varices; ostéoporose; arthrite;
sclérose en plaques; infections aux levures; troubles de la
prostate; et troubles pulmonaires. (2) Préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, gastro-entérologie
et gynécologie. (3) Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations de réparation des tissus et de la peau;
antiallergiques; antiacides; anthelmintiques; antiarrhythmiques;
antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs;
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitiques; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicament pour soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; neurodépresseurs; stimulants du système nerveux
central; médicament contre la toux; médicaments contre la
diarrhée; médicament du tube digestif; hydrocortisone; agents
hypnotiques; et sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,130,605. 2002/02/08. George Maniotakis, #3202, 80 Glamis
Drive S.W., Calgary, ALBERTA, T3E6Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEMP &
COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2T5S8 
 

WARES: Toys, games and playthings, namely puzzles, board
games, activity games, cards, card games, balloons, balls,
marbles, toy wagons, dolls, toy figures, action figures, toy figures
and, inflatable toys, vinyl toys, tops, jack-in-the-box toys, water
guns, toy buildings, construction toys, building blocks, doll and
baby carriage, clothing for dolls and stuffed toys, dart sets, dice,
flashlights, jump ropes, sleighs, toy sprinklers, toy swimming
pools, swim rings, float, pool mats, toy watches, target sets,
models, toy banks, action figures, toy vehicles for land, air, space
or water, electronic games in the form of a hand held unit, toy
machines, toy cookware, toy bakeware, toy tea sets, toy cooking
utensils, toy cutlery, masks, slide, swing sets, boomerangs,
blowguns, gliders, kites, toy telephones, toy pinball games, toy
guns, toy pistols, toy projectile guns, walkie-talkies, whistles,
compasses, toy handcuffs, toy binoculars, toy sunglasses, toy
bubble gum machines, bean bags, toss games, toy dashboards,
slot racing sets, toy slide and film projectors, toy mechanical
playsets, toy clothing for action figures, game cartridges,
computer game tapes, video output game machines and hand-
held units for playing electronic games; toy ride-on vehicles,
bicycles and parts therefor, bicycle and tricycle accessories
namely, horns, bells, lights, reflectors, carriers, saddlebags,
bicycle stands, flags, tricycles and parts therefor, wagons, pedal
vehicles, sit-on vehicles, skateboards, scooters, roller skates;
Sporting goods and athletic equipment, namely helmets, face
masks, goggles, visors, skis, ski bindings, ski poles, ski boots,
volley ball uniforms, beach balls, baseballs, baseball bats,
baseball gloves, baseball shoes and uniforms, basketballs,
basketball hoops, backboards, basket-ball uniforms, fishing rods,
reels, golf clubs, golf bags, footballs, football pads, football
uniforms, soccer balls, soccer nets and soccer uniforms, tennis
rackets, tennis nets, tennis balls and tennis uniforms, water skis
and ropes, boxing gloves, weight-lifting bars; sports articles,
namely: ice skates, figure skates, recreational ice skates, speed
skates, children’s ice skates, bob skates, hockey skates, hockey

goaltender skates, roller skates, in-line roller skates, in-line roller
hockey skates, in-line roller racing skates, in-line roller training
skates, in-line roller skates for fitness and recreation, ice hockey
sticks, roller hockey sticks, street hockey sticks, hockey stick
shafts and replacement blades, goaltender sticks, hockey pucks,
street hockey pucks and balls, roller hockey pucks, socks and
stockings specially designed and constructed for the practice of
hockey, hockey goal nets, sports bags of all shapes and sizes
specifically designed for carrying the above noted sport articles or
for the practice of sports, skate blade guards, skate blade
protective jackets, replacement parts for the above noted sports
articles; body protective articles and equipment for the practice of
sporting activities, namely: hockey throat protectors, hockey
helmets and visors, hockey faceguards, hockey shoulder pads,
hockey elbow hockey gloves, hockey pants comprising body
protective padding and guards, hockey girdles comprising body
protective padding, hockey pants suspenders, shin guards, wrist
slash guards, chest protectors, arm pads, hip pads, leg guards,
knee pads, ankle pads, ankle guards, chin protectors, neck
guards, hockey teeth guards, athletic pelvic protectors, athletic
cups, women’s pelvic protectors, ice hockey and roller hockey
goaltender equipment, namely goaltender pads, goaltender
masks, goaltender faceguards, goaltender helmets, goaltender
cages, goaltender trapper gloves, goaltender blockers, goaltender
pants, goaltender shoulder and arm pads, goaltender body pads,
goaltender garter belts, goaltender teeth guards, goaltender throat
protectors, goaltender knee pads, goaltender athletic supporters
and cups, body protective articles for the practice of street hockey,
ringette, field hockey, deck hockey or ball hockey, namely:
protective gloves, helmets, faceguards, visors, throat protectors,
teeth guards, pants having body protective padding, elbow pads,
street goaltender masks, street goaltender pads, street goaltender
blockers and trapper gloves, ringette gloves and girdles and
shinpads, all specially designed and constructed for the practice
of street hockey, ringette, field hockey, deck hockey and ball
hockey, body protective articles for the practice of roller hockey,
namely: roller hockey gloves, roller hockey helmets, visors and
faceguards, throat protectors, teeth guards, roller hockey pants
comprising body protective padding or guards or both, roller
hockey elbow pads, roller hockey shin guards, roller hockey
shoulder pads, roller hockey suspenders, roller hockey arm pads,
hip pads, leg guards, knee pads, ankle pads, ankle guards, chin
protectors, and neck guards, body protective articles for street,
racing, fitness or recreational in-line skating, namely: knee and
elbow pads, in-line skating helmets, wrist guards and guard
gloves; sport bags, fanny packs and duffel bags for carrying sport
articles or for the practice of sports; clothing and accessories used
for the practice of sporting activities, namely: pants, jerseys,
socks, stockings, athletic supporters, jockstraps, pelvic protectors,
underwear, garter belts, suspenders, caps, hats, rink suits,
gymsuits, jogging suits, sport shorts, compression shorts, tights,
racing shirts, warm-up jackets, shower sandals, insoles, friction
tapes, laces for ice skates, roller skates and in-line roller skates,
liners for ice skates, roller skates and in-line roller skates and sport
shoes; Transfers, posters, adhesive patches, stickers, labels,
emblems, photo buttons, rubber stamps, costumes and masks,
action badges, buttons; Camping equipment, namely outdoor
sleeping bags, portable stoves, tents, tent pegs, lanterns; Printed
matter, namely comic books, comic strips, magazines, stories in
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illustrated form, calendars, photographs, periodic publications,
books, growth charts, music sheets, song albums, greeting cards,
picture cards, bubble gum cards, bumper stickers; Clothing for
men, women and children, namely shirts, slacks, blouses, skirts,
jumpers, jeans, T-shirts, tank tops, overalls, jackets, coats,
sweaters, cardigans, pullovers, suits, vests, shorts, underwear
and briefs, sweat suits, sweat shirts, pyjamas, bathrobes, and
negligees, slips, robes, socks, stockings, footwear, namely shoes,
slippers, boots, sandals, beach sandals, thongs, slipper socks,
athletic footwear, raincoats, ponchos and rain hats, swimwear,
namely bathing suits, bathing caps and tank tops, caps, hats,
toques, knit ski masks, earmuffs, suspenders, belts, gloves, mitts,
scarves, ties, ascots, cravats, laces, headbands, handkerchiefs,
costumes, Halloween costumes, including masks, sold as a unit;
Jewellery and the like, namely brooches, chains, charms, cuff
links, earrings, lockets, medallions, necklaces, pendants, pins,
rings, tie pins, tie clasps, tie tacks, watches, clocks, watch bands,
watch chains, bracelets, compacts, jewel chests, jewel boxes,
music boxes, costume jewellery, precious stones, badges, metal
badges; Cosmetics, toilet and proprietary preparations and
articles, namely shampoo, powder lotions, salves, lipsticks,
perfumes, rouges, mascara, colognes, nail polish, nail polish
remover, soaps, suntan preparations, vitamin preparations,
shaving cream, tooth brushes, hair clips, hair pins, bobby pins,
tweezers, anti-chapping sticks, razors, bath bubble preparations,
brushes, combs, mirrors; Bed and table covers, appliance covers,
towels, washcloths, cloth napkins, place mats, pillows, pillow
covers, pillow cases, comforters, blankets, spreads, sheets,
indoor sleeping bags, aprons, bibs, sheets, oven mitts, pot
holders, beach towels, tablecloths, table covers, drapes, curtains,
wall hangings of fabric, plastic or paper; Food and confectionery,
namely candies, confection bars, ice cream, frozen bars, soft
drinks, hot dogs, hamburgers, chewing gum, lollipops, potato
chips, breakfast cereal, baked goods, namely doughnuts, pasties,
cakes, pies; Unrecorded motion picture film, still picture film,
cameras, stereoscopie reels, binoculars, telescopes, magnifying
glasses, cassette records, compact disk players, film projectors,
flashcubes and bulbs, radios, television receivers, recording
tapes, cassette tapes, tape recorders, phonograph needles,
record catalogues, record and tape holders, speakers, amplifiers,
optical viewers for three-dimensional graphic representations and
pictorial inserts, Prerecorded audio tapes, cassettes, prerecorded
video tapes and discs and compact disks containing software
games related the game of hockey, phonographic records,
prerecorded motion picture films for theatrical and television use;
Lunch boxes, lunch kits, lunch bags, food containers, insulated
food carriers, drinking straws, vacuum bottles, insulated drink
containers; Household potted plants, planting pots and containers,
plants and garden tools, namely shovels, spades, pitchforks,
clippers, shears, pruners, trowels, rakes, hoes, sprinklers, garden
hose, garden hose nozzles, watering cans, spray bottles, misters,
spray cans, gardeners’ gloves; Luggage, namely back packs,
duffle bags, purses, hand bags, billfolds, wallets, change holders,
key holders, toilet cases, attache cases; Waste paper baskets,
tables, chairs, sofas, lamps, lamp shades, ornamental figures,
night-lights, TV trays, lap trays, tray tables, cutlery, dishes, plates,
bowls, lids, mugs, cups, drinking glasses, plastic tumblers,
electrical cookware, non-electrical cookware, glass cookware and
metal cookware, glass bakeware, metal bakeware, earthenware,

cooking utensils, platters, trays, salt and pepper shakers,
condiment dispensers, carving and food board, can openers, jars,
sports equipment bags and backpacks, paper napkins, shower
curtains, key chains, and paper party goods, namely plates, cups,
invitations, table covers, and paper streamers; Stationery articles,
namely pens, illuminated pens, pencils, crayons, binders, pads,
notebooks, paper, push pins, envelopes, crasers, desk sets,
blotter, book markers, book covers, letter openers, diaries,
scrapbooks, address books, telephone books, autograph books,
theme books, portfolios, paper weights, memo boards, chalk
boards, cork boards, invitations, albums, rulers, measuring tapes,
tape dispensers, pencil cases, pencil sharpeners, calendars,
greeting cards, wrapping paper, writing kits, scissors, staples,
stencils, stencil sets, school bags, school kits consisting of pencil
case, eraser and pencil sharpeners, paper seals, pressure
sensitive tape, gift wrap, ribbons, bows; Sunglasses, eyeglasses,
eyeglass cases, umbrellas, glue, canes; Christmas lights,
Christmas tree decorations, Christmas tree holders; coin operated
pinball games, prerecorded computer games containing software
related to the game of hockey. Newsletters, promotional
merchandise namely display; Playsets namely rod hockey games,
computer joystick operated games and/or computer programs and
computer software, computer generated graphics, action figures.
SERVICES: Entertainment and/or sporting events of all types
namely contests, clinics, camps, tournaments and exhibitions;
entertainment services in the nature of radio, television, motion
picture and multimedia programs; organizing live sporting events
and concerts; organizing sporting events and concerts using pre-
recorded media; Internet services namely services related to the
game of hockey including namely recruitment of players, providing
statistical information and other information of interest to fans of
the game of hockey, web site use, special club events namely
events organized for fans of the game of hockey, public
entertainment events namely live sporting events and live
concerts. Used in CANADA since January 1998 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.
MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
casse-tête, jeux de table, jeux d’activités, cartes, jeux de cartes,
ballons, balles, billes, voiturettes jouets, poupées, personnages
jouets, figurines d’action, personnages jouets, jouets gonflables,
jouets en vinyle, toupies, boîtes à surprise, pistolets à eau,
bâtiments jouets, jouets de construction, blocs de construction,
carrosses d’enfant et carrosses pour poupées, vêtements pour
poupées et jouets en peluche, jeux de fléchettes, dés, lampes de
poche, cordes à sauter, traîneaux, arroseurs jouets, piscines
jouets, bouées, flotteurs, tapis de piscine, montres jouets,
ensembles de cibles, modèles réduits, tirelires, figurines d’action,
véhicules-jouets terrestres, aériens, aquatiques et spatiaux, jeux
électroniques sous forme d’un appareil portable, machines jouets,
batterie de cuisine jouet, articles de cuisson jouets, services à thé
jouets, ustensiles de cuisine jouets, coutellerie jouet, masques,
glissoires, balançoires, boomerangs, soufflettes, planeurs, cerfs-
volants, téléphones jouets, billards électriques jouets, armes-
jouets, pistolets-jouets, armes à projectiles jouets, walkies-talkies,
sifflets, compas, menottes jouets, jumelles jouets, lunettes de
soleil jouets, distributeurs jouets de gommes à claquer, jeux de
poches, jeux à lancer, tableaux de bord jouets, circuits de course
à pièces, diapositives et projecteurs de films jouets, ensembles de
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jeu mécaniques, vêtements jouets pour figurines d’action,
cartouches de jeu, bandes de jeux d’ordinateur, machines de jeux
vidéo et appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques;
véhicules enfourchables, bicyclettes et pièces connexes,
accessoires de bicyclette et de tricycle, nommément klaxons,
cloches, lampes, réflecteurs, porte-bagages, sacoches de selle,
supports pour bicyclettes, drapeaux, tricycles et pièces connexes,
voiturettes, véhicules à pédales, véhicules à siège extérieur,
planches à roulettes, trottinettes, patins à roulettes; articles de
sport et équipement d’athlétisme, nommément casques, masques
faciaux, lunettes de protection, visières, skis, fixations de ski,
bâtons de ski, chaussures de ski, tenues de volley-ball, ballons de
plage, balles de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball,
chaussures et tenues de baseball; ballons de basket-ball, paniers
de basket-ball, panneaux, tenues de basket-ball, cannes à pêche,
dévidoirs, bâtons de golf, sacs de golf, ballons de football,
épaulières de football, tenues de football, ballons de soccer, filets
de soccer et tenues de soccer, raquettes de tennis, filets de
tennis, balles de tennis et tenues de tennis, skis nautiques et
cordes, gants de boxe, barres d’haltérophilie; articles de sport,
nommément patins à glace, patins de patinage artistique, patins à
glace récréatifs, patins de vitesse, patins à glace pour enfants,
patins de bob, patins de hockey, patins de hockey pour gardiens
de but, patins à roulettes, patins à roues alignées, patins de
hockey à roues alignées, patins de course à roues alignées, patins
d’entraînement à roues alignées, patins à roues alignées pour le
conditionnement physique et les loisirs, bâtons de hockey sur
glace, bâtons de hockey en patins à roues alignées, bâtons de
hockey de ruelle, manches de bâtons de hockey et lames de
rechange, bâtons de gardien de but, rondelles de hockey,
rondelles et balles de hockey de ruelle, rondelles de hockey en
patins à roues alignées, chaussettes et bas spécialement conçus
et fabriqués pour pratiquer le hockey, filets de but de hockey, sacs
de sport de toutes formes et dimensions spécifiquement conçus
pour transporter les articles de sport mentionnés ci-dessus ou
pour la pratique de sports, protège-lames de patins, gaines
protectrices pour lames de patins, pièces de rechange pour les
articles de sport susmentionnés; articles et équipement de
protection individuelle pour la pratique d’activités sportives,
nommément protège-gorge pour le hockey, casques et visières de
hockey, grilles protectrices de hockey, épaulières de hockey,
coudières de hockey, gants de hockey, culottes de hockey
comprenant un rembourrage de protection individuelle et des
protecteurs, gaines de hockey comprenant un rembourrage de
protection individuelle, bretelles de culottes de hockey, protège-
tibias, protecteurs de poignets contre le cinglage, plastrons
protecteurs, protège-bras, protège-hanches, jambières,
genouillères, protège-chevilles, chevillères, protège-mentons,
protège-cou, protège-dents pour le hockey, protège-bassin,
coquilles, protège-bassin pour femmes, équipement de gardien
de but pour le hockey sur glace et le hockey en patins à roues
alignées, nommément jambières de gardien de but, masques de
gardien de but, grilles protectrices de gardien de but, casques de
gardien de but, buts de gardien de but, gants attrape-rondelle de
gardien de but, gants bloqueurs de gardien de but, culottes de
gardien de but, épaulières et brassards de gardien de but,
plastrons de gardien de but, porte-jarretelles de gardien de but,
protège-dents de gardien de but, protège-gorge de gardien de but,
genouillères de gardien de but, suspensoirs d’athlète et coquilles

de gardien de but, protecteurs corporels pour la pratique du
hockey de ruelle, de la ringuette, du hockey sur gazon, du hockey
en salle ou du hockey-balle, nommément gants de protection,
casques, grilles protectrices, visières, protège-gorge, protège-
dents, culottes comprenant un rembourrage de protection
individuelle, coudières, masques de gardien de but de hockey de
rue, jambières de gardien de but de hockey de rue, gants
bloqueurs et gants attrape-rondelle de gardien de but de hockey
de rue, gants et gaines et protège-tibia pour la ringuette, tous
spécialement conçus et fabriqués pour la pratique du hockey de
rue, de la ringuette, du hockey sur gazon, du hockey en salle et du
hockey-balle, articles de protection individuelle pour la pratique du
hockey en patins à roues alignées, nommément gants de hockey
en patins à roues alignées, casques de hockey en patins à roues
alignées, visières et grilles protectrices, protège-gorge, protège-
dents, culottes de hockey en patins à roues alignées comprenant
un rembourrage de protection individuelle ou des protecteurs ou
les deux, coudières de hockey en patins à roues alignées,
protège-tibia de hockey en patins à roues alignées, épaulières de
hockey en patins à roues alignées, bretelles de hockey en patins
à roues alignées, protège-bras de hockey en patins à roues
alignées, protège-hanches, jambières, genouillères, protège-
chevilles, chevillères, protège-mentons, et protège-cou, articles
de protection individuelle pour patinage à roues alignées de rue,
de course, de conditionnement physique ou de loisir, nommément
genouillères et coudières, casques pour le patinage à roues
alignées, protège-poignets et gants protecteurs; sacs de sport,
sacs banane et sacs polochons pour transporter des articles de
sport ou pour la pratique de sports; vêtements et accessoires pour
activités sportives, nommément pantalons, jerseys, chaussettes,
mi-chaussettes, suspensoirs d’athlète, protecteurs de bas ventre,
protège-bassin, sous-vêtements, porte-jarretelles, bretelles,
casquettes, chapeaux, tenues de patinoire, tenues de
gymnastique, tenues de jogging, shorts sport, cuissards, collants,
chemises de course, blousons de survêtement, sandales de
douche, semelles, bandes antidérapantes, lacets pour patins à
glace, patins à roulettes et patins à roues alignées, doublures pour
patins à glace, patins à roulettes et patins à roues alignées et
souliers de sport; décalcomanies, affiches, appliques adhésives,
autocollants, étiquettes, emblèmes, macarons avec photo,
tampons en caoutchouc, costumes et masques, insignes avec
mot d’ordre, macarons; équipement de camping, nommément
sacs de couchage de plein air, réchauds portatifs, tentes, piquets
de tente, lanternes; imprimés, nommément illustrés, bandes
dessinées, magazines, histoires sous forme illustrée, calendriers,
photographies, périodiques, livres, échelles de croissance,
musique en feuille, cahiers de chansons, cartes de souhaits,
cartes images, cartes de gomme à claquer, autocollants pour
pare-chocs; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, pantalons sport, chemisiers, jupes,
chasubles, jeans, tee-shirts, débardeurs, salopettes, vestes,
manteaux, chandails, cardigans, pulls, costumes, gilets, shorts,
sous-vêtements et caleçons, survêtements, pulls d’entraînement,
pyjamas, robes de chambre et déshabillés, combinaisons-jupons,
peignoirs, chaussettes, mi-chaussettes, articles chaussants,
nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales, sandales
de plage, tongs, chaussettes-pantoufles, chaussures
d’athlétisme, imperméables, ponchos et chapeaux de pluie,
maillots de bain, nommément maillots de bain, bonnets de bain et
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débardeurs, casquettes, chapeaux, tuques, masques de laine
pour le ski, cache-oreilles, bretelles, ceintures, gants, mitaines,
foulards, cravates, ascots, cache-cols, lacets, bandeaux,
mouchoirs, costumes, costumes d’Halloween, y compris
masques, vendus comme un tout; bijoux et articles apparentés,
nommément broches, chaînes, breloques, boutons de manchette,
boucles d’oreilles, médaillons, colliers, pendentifs, épingles,
bagues, épingles à cravate, pinces à cravate, fixe-cravates,
montres, horloges, bracelets de montre, chaînes de montre,
bracelets, poudriers, coffrets à bijoux, boîtes à musique, bijoux de
fantaisie, pierres précieuses, insignes, insignes en métal;
cosmétiques, produits de toilette et produits brevetés et articles
connexes, nommément shampoing, poudres, lotions, pommades,
rouge à lèvres, parfums, rouges à joues, fard à cils, eau de
Cologne, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, savons,
produits de bronzage, composés vitaminés, crème à raser,
brosses à dents, pinces pour cheveux, épingles à cheveux,
pincettes, baumes pour les lèvres en bâtonnet, rasoirs, savons à
bulle, brosses, peignes, miroirs; couvre-lits et dessus de table,
housses d’électroménagers, serviettes, débarbouillettes,
serviettes en tissu, napperons, oreillers, taies d’oreillers,
édredons, couvertures, couvre-lit, draps, sacs de couchage
d’intérieur, tabliers, bavoirs, draps, gants de cuisine, poignées de
batterie de cuisine, serviettes de plage, nappes, dessus de table,
tentures, rideaux, décorations murales en tissu, en plastique ou en
papier; aliments et confiseries, nommément friandises, friandises
en tablette, crème glacée, barres surgelées, boissons gazeuses,
hot-dogs, hamburgers, gomme à mâcher, sucettes, croustilles,
céréales de petit déjeuner, produits de boulangerie, nommément
beignes, pâtisseries, gâteaux, tartes; pellicule cinématographique
vierge, pellicule pour photographies, appareils-photo, disques
pour visionneuses stéréoscopiques, jumelles, télescopes, loupes,
magnétophones à cassettes, lecteurs de disques compacts,
projecteurs de films, cubes-éclairs et ampoules, appareils-radio,
récepteurs de télévision, bandes d’enregistrement, bandes en
cassettes, magnétophones, aiguilles de lecture de phonographe,
catalogues de microsillons, porte-microsillons et porte-bandes,
haut-parleurs, amplificateurs, visionneuses optiques pour
représentations graphiques tridimensionnelles†et transparents,
bandes audio préenregistrées, cassettes, bandes vidéo
préenregistrées et disques et disques compacts contenant des
ludiciels ayant trait au hockey, disques phonographiques, films
cinématographiques pour le cinéma et la télévision; boîtes-repas,
trousses-repas, sacs-repas, contenants pour aliments, glacières,
pailles, bouteilles thermos, contenants à boisson à isolation
thermique; plantes en pot de maison, pots et contenants de
plantation, plantes et outils de jardinage, nommément pelles,
bêches, fourches, cisailles, élagueurs, truelles, râteaux, houes,
arroseurs, tuyau d’arrosage, lances d’arrosage de jardin,
arrosoirs, vaporisateurs, brumisateurs, pulvérisateurs, gants de
jardinier; bagages, nommément sacs à dos, polochons, bourses,
sacs à main, porte-billets, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés,
étuis à articles de toilette, mallettes à documents; corbeilles à
papier, tables, chaises, canapés, lampes, abat-jour, personnages
d’ornementation, veilleuses, tables-plateaux, plateaux pour
fauteuils, tables-plateaux, coutellerie, vaisselle, assiettes, bols,
couvercles, grosses tasses, tasses, verres, gobelets en plastique,
batterie de cuisine électrique, batterie de cuisine non électrique,
batterie de cuisine en verre et batterie de cuisine en métal,

ustensiles en verre pour la cuisson, ustensiles en métal pour la
cuisson, articles en terre cuite, ustensiles de cuisine, plats de
service, plateaux, salières et poivrières, porte-condiments,
planches à dépecer et planches à aliments, ouvre-boîtes, bocaux,
sacs pour articles de sport et sacs à dos, serviettes de table en
papier, rideaux de douche, chaînes porte-clés et articles de fête
en papier, nommément assiettes, tasses, cartes d’invitation,
dessus de table et serpentins en papier; articles de bureau,
nommément stylos, stylos lumineux, crayons, crayons à dessiner,
reliures, blocs, cahiers, papier, épingles à babillard, enveloppes,
gommes à effacer, nécessaires de bureau, buvards, signets,
couvertures de livre, ouvre-lettres, agendas, albums de
découpures, carnets d’adresses, répertoires téléphoniques,
carnets d’autographes, cahiers de rédaction, portefeuilles,
presse-papiers, tableaux d’affichage, tableaux noirs, tableaux en
liège, cartes d’invitation, albums, règles, rubans à mesurer,
dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons, taille-crayons,
calendriers, cartes de souhaits, papier d’emballage, écritoires,
ciseaux, agrafes, pochoirs, jeux de pochoirs, sacs d’écolier,
fournitures scolaires comprenant étuis à crayons, gomme à
effacer et taille-crayons, sceaux en papier, ruban adhésif,
emballages cadeaux, rubans, boucles; lunettes de soleil, lunettes,
étuis à lunettes, parapluies, colle, cannes; ampoules de Noël,
décorations d’arbre de Noël, supports d’arbre de Noël; billards
électriques payants, jeux d’ordinateur préenregistrés contenant
des logiciels ayant trait au hockey; bulletins, articles
promotionnels nommément présentoirs; ensembles de jeu,
nommément jeux de hockey à tiges, jeux d’ordinateur pilotés par
manette et/ou programmes informatiques et logiciels,
infographismes, figurines d’action. SERVICES: Activités
d’agrément et/ou événements sportifs de tous genres,
nommément concours, cliniques, camps, tournois et matchs
d’exhibition; services de divertissement sous forme d’émissions
radiophoniques et télévisées, de films cinématographiques et de
programmes multimédias; organisation d’événements sportifs et
de concerts en direct; organisation d’événements sportifs et de
concerts à l’aide de supports préenregistrés; services d’Internet,
nommément services en rapport avec le jeu de hockey, incluant
notamment le recrutement de joueurs, la fourniture de données
statistiques et autres renseignements pouvant intéresser les
supporters du jeu de hockey, utilisation de sites Web, événements
spéciaux, nommément événements s’adressant aux supporters
du jeu de hockey, activités d’agrément destinées au grand public,
nommément événements sportifs et concerts en direct.
Employée au CANADA depuis janvier 1998 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,130,880. 2002/02/12. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ANISANA 
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WARES: natural medicinal preparations for veterinary use,
namely antiparasitics, fungicides, hormones, sedatives,
analgesics, anthelmintics, insecticides and anti-infectives, all of
the aforesaid goods being exclusively for use in relation to dogs
and cats. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations de médicaments naturels à
usage vétérinaire, nommément antiparasitiques, fongicides,
hormones, sédatifs, analgésiques, anthelmintiques, insecticides
et anti-infectieux, toutes les marchandises susmentionnées étant
exclusivement destinées à être utilisées pour les chiens et les
chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,131,007. 2002/02/13. SUNTORY WATER GROUP, INC. (a
Delaware corporation), 5660 New Northside Drive, Suite 500,
Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The larger swirl
is in the colour blue with the smaller swirl being in a lighter colour
blue and WATER.COM being in a darker colour blue.
The right to the exclusive use of the words WATER and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing information in the field of distribution of
water rendered by means of a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as December 1999 on services.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La grande spirale est de couleur bleue et
la petite spirale est de couleur bleu pâle et WATER.COM est d’un
bleu plus foncé.
Le droit à l’usage exclusif des mots WATER et .COM en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Diffusion d’information sur la distribution d’eau par un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les services.

1,131,155. 2002/02/18. SPECTRUM JEWELLERY
MANUFACTURING INC., 21 DUNDAS SQUARE, # 1101,
TORONTO, ONTARIO, M5B1B7 
 

The mark is two-dimensional.
SERVICES: Manufacturing and sale of jewellery containing
precious stones and metals. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 1999 on services.
La marque de commerce est bidimensionnelle.

SERVICES: Fabrication et vente de bijoux contenant pierres
précieuses et métaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 1999 en liaison avec les services.

1,131,451. 2002/01/15. la société BEE FLY, 118/130 avenue
Jean Jaures, 75019 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE BOURY,
(BBSP INC), 1800 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 2001,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3J6 

STAR FLY 
MARCHANDISES: (1) Chaussures, nommément : chaussures de
sport, sandales, bottes, botillons, mocassins, souliers, sabots,
mules, pantoufles, escarpins. (2) Vêtements, nommément :
blouson, veste, habit, T. shirt. (3) Maroquinerie, nommément :
sacs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: (1) Footwear, namely: sports footwear, sandals, boots,
ankle boots, mocassins, shoes, clogs, mules, slippers, pumps. (2)
Clothing, namely: jackets, vests, suits, T-shirts. (3) Leathercrafts,
namely: hand bags. Proposed Use in CANADA on wares.

1,131,641. 2002/02/19. The Great Plains Hempery Ltd, Box 789,
Carberry, MANITOBA, R0K0H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE,
(MEIGHEN, HADDAD & CO.), 110 ELEVENTH STREET, P.O.
BOX 22105, BRANDON, MANITOBA, R7A6Y9 
 

The right to the exclusive use of the word HEMP is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) personal body care products namely foundation,
concealers, shampoos, soaps, hand soaps and body soaps,
analgesics (topical), balm (lip), balm (analgesic), balm (shaving),
body cream, body mask creams, body mask lotions, suntanning
preparations, sun tan lotion, sun tan gel, sun screen preparations,
sun block preparations, sun creams, body oil, deodorant soap,
deodorants and anti-perspirants, hairspray, scented body spray,
mouthwash, toothpaste, and additives for use in the manufacture
of cosmetics, oil (body, baby, bath, massage), gel (bath, shaving,
hair, shower), personal lubricant; (2) food products namely
cooking oils, snack food (cereal based), snack bars (hemp based),
soft drinks, dietary food supplements namely meal replacement
bars, essences for use in making soft drinks, food supplements
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namely meal replacement bars, drinks (herbal food), and
beverages (grain-based food), food bars (ready-to-eat cereal
derived), and food beverages (herbal); (3) insect repellants; (4)
body cream for treating sexual dysfunction; gel for medical and
therapeutic use for treating sexual dysfunction (topical); (5)
analgesic spray, analgesic balm, analgesic (topical); (6) animal
feed (non-medicated additives for), animal feed and animal feed
pellets to which medication or vitamins may be added; (7)
garments namely t-shirts, shirts, shorts, socks, shoes, scarves,
ties, and jewellry; SERVICES: the promotion of the cultivation,
manufacture and sale of hemp and hemp products through
presentations and appearances at conferences and trade-shows
for the purpose of increasing the demand for hemp and hemp
products and increasing opportunities for growers and
manufacturers of hemp and hemp products; Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HEMP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Produits d’hygiène corporelle,
nommément fond de teint, cache-cernes, shampoings, savons,
savons à mains et savons corporels, analgésiques (topiques),
baume (pour les lèvres), baume (analgésique), baume (de
rasage), crème corporelle, crèmes-masques pour le corps,
lotions-masques pour le corps, produits de bronzage, lotion de
bronzage, gel de bronzage, produits solaires, écrans solaires
totaux, crèmes solaires, huile corporelle, savon déodorant,
déodorants et antisudorifiques, fixatifs dapillaires, aérosol
corporel parfumé, bain de bouche, dentifrice et additifs entrant
dans la fabrication des cosmétiques, huile (corporelle, de bébé, de
bain, de massage), gel (de bain, de rasage, capillaire, pour la
douche), lubrifiant corporel. (2) Produits alimentaires,
nommément huiles de cuisine, collations (à base de céréales),
casse-croûte (à base de chanvre), boissons gazeuses,
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en
barres, essences utilisées pour la préparation de boissons
gazeuses, suppléments alimentaires, nommément substituts de
repas en barres, boissons (alimentaires aux herbes) et boissons
(alimentaires à base de céréales), barres alimentaires (prêtes à
servir dérivées de céréales) et boissons alimentaires (aux
herbes). (3) Insectifuges. (4) Crème pour le corps pour le
traitement de la dysfonction sexuelle; gel pour utilisation médicale
et thérapeutique en vue du traitement de la dysfonction sexuelle
(topique). (5) Aérosol analgésique, baume analgésique,
analgésique (topique); (6) Nourriture pour animaux (additifs non
médicamentés connexes), nourriture pour animaux et nourriture
pour animaux en granules auquelle peuvent être ajoutés des
médicaments ou des vitamines. (7) Vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, shorts, chaussettes, chaussures, foulards,
cravates, et bijoux; SERVICES: Valorisation de la culture, de la
fabrication et de vente de chanvre et de produits du chanvre au
moyen de présentations et d’apparitions à des conférences et à
des foires commerciales afin d’augmenter aussi bien la demande
pour le chanvre et les produits du chanvre que les possiblités des
planteurs et des fabricants de chanvre et de produits du chanvre;
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,131,812. 2002/02/22. Fondation Universitas du Canada, 3005,
avenue Maricourt, bureau 100, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1W4T8 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots FOUNDATION et OF
CANADA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: La catégorie générale de services financiers
comprenant l’émission et la distribution de plans de bourses
d’études, aussi appelés régimes d’épargne-études. Employée au
CANADA depuis 10 janvier 1964 en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words FOUNDATION and OF
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: The general category of financial services comprising
the issuance and distribution of education fund plans, also known
as education savings plans. Used in CANADA since January 10,
1964 on services.

1,131,887. 2002/02/20. UNICHEMA CHEMIE BV, Buurtje 1,
Gouda, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

VERSAFLEX 
WARES: Chemicals for use in industry namely surface active
agents; emulsifying, solubilising, dispersing and wetting agents;
emulsion stabilizers to maintain consistency and stability of
product ingredients. Priority Filing Date: August 23, 2001,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,278,711 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
August 23, 2001 under No. 2,278,711 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément surfactifs; agents émulsifiants, agents de
solubilisation, agents de dispersion et agents mouillants; agents
stabilisateurs d’émulsions assurant la consistance et la stabilité
des ingrédients des produits. Date de priorité de production: 23
août 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,278,711 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 août 2001 sous le No.
2,278,711 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,132,421. 2002/02/27. CONFECÇÕES GILIANA, S.A., Monte
da Quinta Mesão Frio, 4801-911 Guimarães, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Clothes, namely, shirts and blouses; shoes. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises et
chemisiers; chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,133,007. 2002/03/04. 101 TEA, INC., 46859 Warm Springs
Blvd., Fremont, CA 94539, 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 TEA is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Tea, herbal tea for food purposes, iced tea, tea-based
beverages with fruit flavoring, tea syrups, powdered teas, instant
teas, ginger tea, ginseng tea, tea flavored yogurt, coffee, coffee
beans, coffee-based beverage containing milk, chocolate,
chocolate syrup, cocoa, candy, tea flavored candy, candy bars,
bubble gum, cakes, cookies, crystallized ginger, dried prunes,
powdered ginger, honey, ice cream, ice cream drinks, milk
shakes, frozen yogurt. Priority Filing Date: March 01, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
112,119 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2003 under No.
2,734,750 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TEA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Thé, tisane pour fins alimentaires, thé glacé,
boissons à base de thé avec arômes de fruits, sirops de thé, thés
en poudre, thés instantanés, thé au gingembre, tisane de ginseng,
yogourt aromatisé au thé, café, graines de café, boissons à base
de café contenant du lait, chocolat, sirop au chocolat, cacao,
bonbons, bonbons aromatisés au thé, barres de friandises,
gomme à claquer, gâteaux, biscuits, gingembre cristallisé,
pruneaux, gingembre en poudre, miel, crème glacée, boissons à
la crème glacée, laits frappés, yogourt glacé. Date de priorité de
production: 01 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/112,119 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 juillet 2003 sous le No. 2,734,750 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,133,186. 2002/03/05. CANADATA COMMUNICATIONS INC.,
6370 Ryder Lake Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA,
V4Z1E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590
BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7V1A7 

CANDY LAND 
WARES: Video recordings, namely video recordings of
amusement park activities; audio recordings; books and
publications namely children’s story books, colouring books and
activity books; stickers and sticker books; puzzles; photographs
and photograph frames, namely, photograph frames showing
images of amusement park activities; postcards; greeting cards;
calendars; posters; clothing namely t-shirts, sweatshirts,
sweaters, jackets, vests, children’s wear, hats, visors and rain
wear; umbrellas; sunglasses; balloons; pens; pencils; erasers;
costumes, namely costumes related to amusement park activities;
stuffed toys; puppets; character dolls, figurines and ornaments,
namely Christmas ornaments having images of amusement park
activities; jewellery; spoons; clocks and watches; flags and
banners, namely flags and banners showing images of
amusement park activities; magnets; water bottles; drink mugs;
glassware, namely glassware showing images of amusement
park activities; key chains; purses; knapsacks; fanny packs; lunch
boxes; and toothbrushes. SERVICES: Amusement parks, theme
parks, and themed tourist attractions, namely live performances of
plays and musicals which feature a particular theme; manufacture
and sale of ice cream, manufacture and sale of baked goods; live
performances, namely live performances of plays and musicals;
entertainment, namely performances taking place at the
amusement park which will be broadcast on radio, television or the
internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Enregistrements vidéo, nommément
enregistrements vidéo d’activités de parc d’attractions;
enregistrements sonores; livres et publications, nommément
livres de contes, livres à colorier et livres d’activités pour enfants;
autocollants et livres pour autocollants; casse-tête; photographies
et encadrements photographiques, nommément encadrements
photographiques d’images d’activités de parc d’attractions; cartes
postales; cartes de souhaits; calendriers; affiches; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, vestes,
gilets, vêtements pour enfants, chapeaux, visières et vêtements
imperméables; parapluies; lunettes de soleil; ballons; stylos;
crayons; gommes à effacer; costumes, nommément costumes
ayant trait à des activités de parc d’attractions; jouets rembourrés;
marionnettes; poupées, figurines et ornements, nommément
ornements de Noël présentant des images d’activités de parc
d’attractions; bijoux; cuillères; horloges et montres; drapeaux et
bannières, nommément drapeaux et bannières présentant des
images d’activités de parc d’attractions; aimants; bidons; boisson
grosses tasses; verrerie, nommément verrerie présentant des
images d’activités de parc d’attractions; chaînes porte-clés;
bourses; havresacs; sacs banane; boîtes-repas; et brosses à
dents. SERVICES: Parc d’attractions, parcs d’amusement et
attractions touristiques thématiques, nommément représentations
en direct de pièces de théâtre et de comédies musicales ayant un
thème particulier; fabrication et vente de crème glacée, fabrication
et vente de produits de boulangerie; représentations en direct,
nommément représentations en direct de pièces de théâtre et de
comédies musicales; divertissement, nommément
représentations tenues dans un parc d’amusement et diffusées à
la radio, à la télévision ou sur Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,133,736. 2002/03/08. COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300
Park Avenue, 15th Floor, New York, New York 10022-7499,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BERRY CHERRY 
The right to the exclusive use of the word CHERRY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Body lotions and creams, toilet and liquid skin soaps,
bath and shower gels, hair care preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHERRY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Lotions et crèmes pour le corps, savons de
toilette et savons liquides pour la peau, gels pour le bain et pour la
douche, produits pour les soins capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,974. 2002/03/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CORPAL 
WARES: Toilet soaps, hand cleaning preparations, perfumery,
essential oils, cosmetics, namely, lipsticks, mascara, rouge,
eyeliners, eye-shadows, eyebrow-pencils, powder, compacts,
toners, concealers, nail varnish, make-up removers, day cream,
night cream; deodorants for personal use, hair lotions excluding
such for medical use, preparations for the cleaning, care and
grooming of the hair, cosmetic sun-screens, dentifrice excluding
such for medical use, perfumed roomsprays. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on March 01, 1989
under No. 1 135 523 on wares.
MARCHANDISES: Savons de toilette, produits nettoyants pour
les mains, parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, fard à cils, rouge à joues, eye-liners,
fards à paupières, crayons à sourcils, poudre, poudriers,
tonifiants, cache-cernes, vernis à ongles, démaquillants, crème de
jour, crème de nuit; désodorants corporels, lotions capillaires, à
l’exclusion de l’usage médical, produits pour le nettoyage, les
soins et la toilette des cheveux, écrans solaires cosmétiques,
dentifrices, à l’exclusion de l’usage médical, aérosols ambiants
parfumés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01
mars 1989 sous le No. 1 135 523 en liaison avec les
marchandises.

1,134,416. 2002/03/14. GLOBAL PAYMENT HOLDING
CORPORATION a state of Georgia corporation, 4 Corporate
Square, Atlanta, Georgia 30329, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

EASY DEPOSIT 
The right to the exclusive use of the word DEPOSIT is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial transaction processing and information
management services namely electronic payment processing,
cash management and electronic data interchange services,
namely the exchange of financial data and documents via
electronic means; credit and debit card processing services,
electronic bank fund verification and guarantee services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DEPOSIT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de traitement de transactions financières et
de gestion de renseignements, nommément services de
traitement des paiements électroniques, de gestion de l’encaisse
et d’échange électronique de données, nommément échange de
données et de documents financiers au moyen de dispositifs
électroniques; services de traitement de cartes de crédit et de
cartes de débit, services de vérification et de garantie de fonds
bancaires électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,135,457. 2002/03/27. Neudorf Corporate Management Co. Inc.,
27 Tudor Court, South, Lethbridge, ALBERTA, T1K5C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

NCORP 
WARES: Woodworking and construction tools, namely,
sawhorses. SERVICES: Building renovation services, residential
and commercial construction services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Outils de menuiserie et de construction,
nommément, chevalets. SERVICES: Services de rénovation de
bâtiments, services de construction résidentielle et commerciale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,135,467. 2002/03/27. Pfizer Products Inc. a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ELIQUIS 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, and
smoking habits or addictions; neurological diseases and
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral palsy;
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain; obesity; inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory system;

infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, Aquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders,
namely herpes, hepatitis, Aquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); stroke; carpal tunnel syndrome; varicose veins;
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections;
prostate disorders; and pulmonary disorders. (2) Pharmaceutical
preparations for use in oncology; dermatology, namely dermatitis,
skin pigmentation diseases; gastroenterology; and gynecology.
(3) Pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antiemetics; antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-
infectives; anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials;
antifungals; antivirals; burn relief medication; calcium channel
blockers; central nervous system depressants; central nervous
system stimulants; cough treatment medication; diarrhea
medication; gastrointestinal medication; hydrocortisone; hypnotic
agents; and sedatives. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies du cerveau, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de mobilité oculaire,
maladies de la colonne vertébrale, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; insomnie
et habitudes de tabagisme ou dépendance au tabac; maladies et
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, attaques, maladie d’Alzheimer,
maladie de Huntington, paralysie cérébrale; maladies génito-
urinaires; nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis;
troubles gastro-entériques; maladies et troubles musculo-
squelettiques, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, ostéoporose, troubles rachidiens, lombalgies,
fractures, entorses, blessures du cartilage; allergies; diabète;
hypertension; dysfonction érectile; dysfonction sexuelle; cancer;
migraines; douleur, nommément maux de tête, migraines, douleur
dorsale, brûlures; obésité; inflammation et maladies
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires de
l’intestin, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies
inflammatoires du pelvis; maladies infectieuses du système
respiratoire, nommément infections respiratoires, infections
oculaires; maladies et troubles du système immunitaire,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunitaire, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
maladies et troubles viraux, nommément herpès, hépatite,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; syndrome du canal carpien; varices;
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures;
troubles de la prostate; et troubles pulmonaires. (2) Préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; dermatologie,
nommément dermatite, maladies de la pigmentation cutanée;
ophtalmologie; troubles oculaires; gastroentérologie; et
gynécologie. (3) Préparations pharmaceutiques, nommément



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2575

March 3, 2004 79 03 mars 2004

préparations anti-cholestérol, nommément préparations pour
baisser la cholestérolémie; préparations favorisant la
désaccoutumance du tabac; préparations de réparation des tissus
et de la peau; médicaments contre l’acné; médicaments contre les
allergies; antiacides; anthelmintiques; antiarrhythmiques;
antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens;
antifongiques; antiviraux; médicament pour soulagement des
brûlures; inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux
central; stimulants du système nerveux central; antitussifs;
médicaments contre la diarrhée; médicaments contre les troubles
gastrointestinaux; hydrocortisone; agents hypnotiques; et
sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,807. 2002/03/28. Benjamin Patrick Ware and George
Palmieri, a joint venture, c/o Autovision Inc., 17153 Hwy. 50, Box
271, Palgrave, ONTARIO, L0N1P0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD LEBLANC,
(MILLER THOMSON LLP), 2500 - 20 QUEEN STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

AUTOVISION MEDIA 
The right to the exclusive use of the word MEDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Digitally recorded video commercial advertisements
representing the automotive industry. SERVICES: Advertising,
marketing and promotional services comprising the conception
and production of commercial advertisements representing the
automotive industry, creation of audio-visual materials for use in
the production of video commercial advertisements representing
the automotive industry, dedicated stream server hosting on the
Internet of graphical, audio and video advertising materials and
video commercial advertisements via a third party dedicated
streaming media 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: Messages publicitaires commerciaux vidéo à
enregistrement numérique représentant l’industrie automobile.
SERVICES: Services de publicité, commercialisation et promotion
comprenant la conception et la production de messages
publicitaires représentant l’industrie automobile, création de
matériel audiovisuel pour utilisation dans la production de
messages publicitaires vidéo représentant l’industrie automobile,
hébergement de serveur en continu dédié sur Internet de matériel
publicitaire audio, vidéo et graphique et de messages publicitaires
sur vidéo au moyen d’un réseau médiatique de lecture en continu
dédié d’une tierce partie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,136,262. 2002/04/03. THE WET SEAL, INC., 26972 Burbank,
Foothill Ranch, California 92610, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BLUE ASPHALT 
WARES: (1) Leather and imitation leather goods, namely, hand
bags, purses, and backpacks. (2) Leather and imitation leather
goods, namely, gloves and belts; clothing, namely, boots, shoes,
slippers, hats, tank tops, sweatshirts, blouses, vests, sweaters,
shirts, shorts, pants, skirts and dresses, jumpsuits, outerwear,
namely, blazers, coats, jackets, rainwear, suits, camisoles,
lingerie, sleepwear, underwear, pantyhose, hosiery, socks,
scarves and swimwear. (3) Cosmetics, namely, mascara, eye
liners, eye brow pencils, eye shadow, eyelashes, face powder,
dusting powder, powder compacts, rouge, liquid rouge,
foundation, concealer, lipstick, lip liner, lip gloss and makeup
remover; nail polish, nail polish remover, cuticle softener and
cuticle cream; fragrances, colognes, perfumes and toilet waters;
hair shampoo, hair conditioners, hair lotions, hair colorings, hair
fragrances, color rinses, hair bleaches, color developers, color
intensifiers and hair spray, hair mousse and hair gel; toothpaste,
mouthwash and tooth gel; sun screen, sun block and suntanning
preparations; antiperspirants, deodorants (personal); aftershave
lotions, shaving lotions and cream, shaving foam, after-shave
balm, astringents, skin fresheners and skin tonic; body, hand and
face lotions and creams; cleansers, soaps, bubble bath, toilet
soap, bath and shower gels, bath oils, bath salts, bath crystals,
bath powders and talc, body spray and essential oils for personal
use. (4) Eyewear, namely, eyeglasses and sunglasses, eyeglass
and sunglass holders. (5) Jewellery, namely, bracelets, rings,
precious stones, watches, timepieces, earrings, necklaces, belly
chains, toe rings, ankle bracelets, charms, chokers, body piercing
rings, body piercing studs, broaches, belt buckles of precious
metal for clothing. (6) Leather and imitations of leather, animal
skins, hides; umbrellas, parasols and walking sticks; gloves; belts,
namely, cloth belts, leather belts, plastic belts, chain belts;
handbags, purses, backpacks, briefcases, luggage, trunks and
travelling bags; cosmetic and toiletry bags and cases sold empty,
vanity cases sold empty; wallets and change purses. (7) Cosmetic
accessories, namely, cosmetic brushes, sponges and applicators;
hair brushes. (8) Clothing, namely, hats, caps, visors, gloves,
mittens, scarves, belts as clothing accessories, namely, cloth
belts, leather belts, plastic belts, chain belts, ties, socks, tights,
hosiery, stockings, shoes, boots, slippers, blouses, shirts,
camisoles, vests, dickies, tops, namely, halter tops, tank-tops, t-
shirts, sweatshirts, pullovers, sweaters, blazers, jackets, coats,
dresses, bodysuits, jumpsuits, skirts, skorts, shorts, pants,
sweatpants, underwear, bras, panties, slips, teddies, nightgowns,
pajamas, sleep shirts, bath robes, lingerie, beach cover-ups,
swimwear, rainwear, namely, boots, jackets and hats. (9) Hair
ornaments, namely clips, ribbons, holders, bows, scrunchies,
sticks, pins, barrettes, hairclips, in the nature of claws and twisters,
head bands; iron on patches; buckles for clothing. (10) Shirts, T-
shirts, sweaters, shorts, pants, skirts, jeans, tops, namely, halter
tops, tank-tops and dresses. SERVICES: (1) Mail order catalog
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services featuring jewelry, clothing, and accessories; on-line retail
store services featuring jewelry, clothing, footwear, hats,
cosmetics, and accessories. (2) Retail store services and on-line
retail store services in the field of clothing and accessories. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (10) and on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 07, 1998 under No. 2,171,518 on wares (10); UNITED
STATES OF AMERICA on November 28, 2000 under No.
2,409,369 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
January 02, 2001 under No. 2,417,800 on wares (1), (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
and on services (2).
MARCHANDISES: (1) Marchandises en cuir et en similicuir,
nommément sacs à main, bourses et sacs à dos. (2)
Marchandises en cuir et en simili-cuir, nommément gants et
ceintures; vêtements, nommément bottes, chaussures,
pantoufles, chapeaux, débardeurs, pulls d’entraînement,
chemisiers, gilets, chandails, chemises, shorts, pantalons, jupes
et robes, combinaisons-pantalons, vêtements de plein air,
nommément blazers, manteaux, vestes, vêtements
imperméables, costumes, cache-corsets, lingerie, vêtements de
nuit, sous-vêtements, bas-culottes, bonneterie, chaussettes,
foulards et maillots de bain. (3) Cosmétiques, nommément fard à
cils, eye-liner, crayons à sourcils, ombre à paupières, cils, poudre
faciale, poudre de talc, poudriers, rouge à joues, fard à joues
liquide, fond de teint, cache-cerne, rouge à lèvres, crayon à lèvres,
brillant à lèvres et produit démaquillant; vernis à ongles, dissolvant
de vernis à ongles, ramollissants de cuticules et crème à
manucure; fragrances, eau de Cologne, parfums et eaux de
toilette; shampoing, revitalisants capillaires, lotions capillaires,
colorants capillaires, fragrances pour les cheveux, produits de
rinçage colorants, décolorants, produits d’accentuation et
d’intensification de la couleur et fixatif capillaire en aérosol,
mousses capillaires et gel capillaire; dentifrice, rince-bouche et gel
dentifrice; écran solaire, écran total et préparations pour
bronzage; antisudoraux, déodorants; lotions après-rasage, lotions
et crème de rasage, mousse à raser, baume après-rasage,
astringents, revitalisants pour la peau et tonifiants pour la peau;
lotions et crèmes pour le visage, le corps et les mains; nettoyants,
savons, bain moussant, savon de toilette, gels pour le bain et pour
la douche, huiles de bain, sels de bain, cristaux pour le bain,
poudre de bain et talc, vaporisateur corporel et huiles essentielles
pour soins du corps. (4) Articles de lunetterie, nommément
lunettes et lunettes de soleil, supports pour lunettes et lunettes de
soleil. (5) Bijoux, nommément bracelets, bagues, pierres
précieuses, montres, appareils horaires, boucles d’oreilles,
colliers, chaînes de taille, bagues pour orteils, bracelets de
cheville, breloques, ras-le-cou, bagues de perçage, tiges de
perçage, broches, boucles de ceinture en métal précieux pour
vêtements. (6) Cuir et similicuir, peaux d’animaux, cuirs bruts;
parapluies, parasols et cannes; gants; ceintures, nommément
ceintures en tissu, ceintures en cuir, ceintures en plastique,
ceintures chaînes; sacs à main, bourses, sacs à dos, porte-
documents, bagages, malles et sacs de voyage; sacs à
cosmétiques et sacs de toilette, et étuis vendus vides, malettes de
maquillage vendues vides; portefeuilles et porte-monnaie. (7)
Accessoires de maquillage, nommément pinceaux, éponges et
applicateurs de maquillage; brosses à cheveux. (8) Vêtements,

nommément chapeaux, casquettes, visières, gants, mitaines,
foulards, ceintures utilisées comme accessoires vestimentaires,
nommément ceintures en tissu, ceintures de cuir, ceintures en
plastique, ceintures chaînes, cravates, chaussettes, collants,
bonneterie, mi-chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles,
chemisiers, chemises, cache-corsets, gilets, plastrons, hauts,
nommément corsages bain-de-soleil, débardeurs, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pulls, chandails, blazers, vestes, manteaux,
robes, justaucorps, combinaisons-pantalons, jupes, jupes-shorts,
shorts, pantalons, pantalons de survêtement, sous-vêtements,
soutiens-gorge, culottes, combinaisons-jupons, combinés-
culottes, robes de nuit, pyjamas, chemises de nuit, robes de
chambre, lingerie, cache-maillots, maillots de bain, vêtements
imperméables, nommément bottes, blousons et chapeaux. (9)
Ornements de cheveux, nommément pinces, rubans, attaches,
boucles, anneaux attache-cheveux élastiques en tissu, bâtonnets,
épingles, barrettes, pinces à cheveux sous forme de griffes et de
torsades, bandeaux; pièces au fer chaud; boucles pour
vêtements. (10) Chemises, tee-shirts, chandails, shorts,
pantalons, jupes, jeans, hauts, nommément corsages bain-de-
soleil, débardeurs et robes. SERVICES: (1) Services de vente par
correspondance de bijoux, de vêtements et d’accessoires; service
de magasin de détail en ligne spécialisé dans la vente de bijoux,
de vêtements, d’articles chaussants, de chapeaux, de
cosmétiques et d’accessoires. (2) Service de magasin de détail et
service de magasin de détail en ligne dans le domaine des
vêtements et des accessoires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (10) et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juillet 1998 sous le No. 2,171,518 en
liaison avec les marchandises (10); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 28 novembre 2000 sous le No. 2,409,369 en liaison avec les
services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2001 sous
le No. 2,417,800 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services (2).

1,136,287. 2002/04/04. ICU MEDICAL, INC., 951 Calle
Amanecer, San Clemente, California 92673, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CLOTS LESS 
WARES: Medical intravenous connectors and component parts
thereof. Priority Filing Date: October 04, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/321,899 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Connecteurs intraveineux médicaux et
composants connexes. Date de priorité de production: 04 octobre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
321,899 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,136,730. 2002/04/08. BAY MICROSYSTEMS, INC., Suite
2098, 2700 Augustine Drive, Santa Clara, California 95054-2911,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Integrated circuits. Priority Filing Date: October 09,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/322,628 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Circuits intégrés. Date de priorité de
production: 09 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/322,628 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,136,738. 2002/04/09. West Paces Hotel Company, LLC, 100
West Paces Ferry Rd., NW, Atlanta, GA 30305, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET,
SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

OPUS HOTEL 
The right to the exclusive use of the word HOTEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Hotel, health spa and marina services; recreational
services, namely providing golf course and tennis facilities; land
development services, namely planning and developing of
residential communities. Priority Filing Date: February 19, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
372,240 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HOTEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’hôtel, de club de santé et de marina;
services de loisirs, nommément fourniture de terrains de golf et de
tennis; services d’aménagement de terrains, nommément
planification et élaboration de communautés résidentielles. Date
de priorité de production: 19 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/372,240 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,136,739. 2002/04/09. West Paces Hotel Company, LLC, 100
West Paces Ferry Rd., NW, Atlanta, GA 30305, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET,
SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

THE OPUS HOTEL 
The right to the exclusive use of the word HOTEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Hotel, health spa and marina services; recreational
services, namely providing golf course and tennis facilities; land
development services, namely planning and developing of
residential communities. Priority Filing Date: February 19, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
372,323 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HOTEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’hôtel, de club de santé et de marina;
services de loisirs, nommément fourniture de terrains de golf et de
tennis; services d’aménagement de terrains, nommément
planification et élaboration de communautés résidentielles. Date
de priorité de production: 19 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/372,323 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,136,740. 2002/04/09. West Paces Hotel Company, LLC, 100
West Paces Ferry Rd., NW, Atlanta, GA 30305, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET,
SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

THE OPUS HOTEL AND RESORT 
The right to the exclusive use of the word HOTEL and RESORT is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Hotel, health spa and marina services; recreational
services, namely providing golf course and tennis facilities; land
development services, namely planning and developing of
residential communities. Priority Filing Date: February 19, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
372239 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HOTEL et RESORT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’hôtel, de club de santé et de marina;
services de loisirs, nommément fourniture de terrains de golf et de
tennis; services d’aménagement de terrains, nommément
planification et élaboration de communautés résidentielles. Date
de priorité de production: 19 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/372239 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,136,741. 2002/04/09. West Paces Hotel Company, LLC, 100
West Paces Ferry Rd., NW, Atlanta, GA 30305, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET,
SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

THE OPUS 
SERVICES: Hotel, health spa and marina services; recreational
services, namely providing golf course and tennis facilities; land
development services, namely planning and developing of
residential communities. Priority Filing Date: February 19, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
372,241 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’hôtel, de club de santé et de marina;
services de loisirs, nommément fourniture de terrains de golf et de
tennis; services d’aménagement de terrains, nommément
planification et élaboration de communautés résidentielles. Date
de priorité de production: 19 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/372,241 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,136,871. 2002/03/26. Conseil de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire pour le Développement de la région de Québec
(CAADRQ), 5185, rue Rideau, Québec, QUÉBEC, G2E5S2 

le parcours gourmand 
Le droit à l’usage exclusif du mot PARCOURS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Dépliant agrotouristique, affiches, signets
promotionnels, un stand d’exposition. SERVICES: Un réseau
d’entreprises agroalimentaires regroupant des producteurs, des
transformateurs, des distributeurs, des restaurants et des gîtes
offrant aux visiteurs des produits ou services alimentaires en lien
avec la gastronomie et l’agrotourisme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
The right to the exclusive use of the word PARCOURS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Agri-tourism brochure, posters, promotional bookmarks,
exhibit kiosk. SERVICES: A network of agri-food businesses
bringing together producers, processors, distributors, restaurants
and accommodations which provide visitors with food services or
products related to gastronomy or agri-tourism. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,137,135. 2002/04/11. Pfizer Canada Inc., P.O. Box 800, Pointe
Claire, Dorval, QUEBEC, H9R4V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

FILL YOUR LUNGS...FILL YOUR LIFE 
The right to the exclusive use of the word LUNGS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Printed materials, namely, newsletters and surveys;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system. SERVICES: Provision of information, support and
education, disseminated through a website, phone access,
mailings, printed materials and videotapes, designed to educate
patients and healthcare stakeholders and to encourage patient
compliance and continued treatment with pharmaceutical
preparations used to treat the respiratory system; and the
provision of feedback to physicians and other healthcare
stakeholders, via an interactive program, regarding their patients’
progress when treated with pharmaceutical preparations used to
treat the respiratory system. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LUNGS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins et sondages;
produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles des
voies respiratoires. SERVICES: Fourniture d’information, de
soutien et d’éducation au moyen d’un site Web, accès
téléphonique, envois postaux, imprimés et bandes vidéo aux fins
d’éduquer les patients et les intervenants du milieu des soins de
santé et d’encourager l’observation du traitement par les patients
et le traitement continu au moyen des préparations
pharmaceutiques utilisées pour soigner l’appareil respiratoire; et
fourniture, au moyen d’un programme interactif, de rétroaction aux
médecins et intervenants du milieu des soins de santé en ce qui
concerne les progrès de leurs patients lorsque ces derniers sont
traités avec des préparations pharmaceutiques utilisées pour
soigner l’appareil respiratoire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,137,394. 2002/04/12. Song-In-Your-Heart Publishing Ltd., #7-
3856 Sunset Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G1T3 
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WARES: Music and story books and prerecorded videotapes,
CDs, DVDs and interactive CDs, all featuring a continuing fictional
story for entertainment purposes; sheet music and music books;
jewelry namely broaches and pendants for necklaces, bracelets
and earrings; playing cards and stickers; clothing, namely, T-
shirts, sleepwear, hats and caps, dresses, slacks, socks; home
decor, namely, pillow cases, bed covers, wall paper borders.
SERVICES: Publication of music books. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Livres de musique et livres de contes, bandes
vidéo, disques compacts, DVD et CD interactifs préenregistrés,
tous contenant des histoires d’imagination pour fins de
divertissement; feuilles de musique et livres de musique; bijoux,
nommément broches et pendentifs pour colliers, bracelets et
boucles d’oreilles; cartes à jouer et autocollants; vêtements,
nommément tee-shirts, vêtements de nuit, chapeaux et
casquettes, robes, pantalons sport, chaussettes; articles de
décoration pour foyer, nommément taies d’oreiller, couvre-lits,
bordures de papier peint. SERVICES: Publication de livres de
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,137,789. 2002/04/17. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road,
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CONTOUR 
Consent on file from the Department of Fisheries and Oceans,
owner of Official mark no. 908,834.
WARES: Medical diagnostic instruments for the analysis of body
fluids, namely, blood glucose meters; medical devices for
obtaining blood samples, namely, lancets; cassettes containing
reagents. Priority Filing Date: December 11, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/097,718 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le consentement, sur dossier du ministère des Pêches et des
Océans, titulaire de la marque officielle no 908 834, a été déposé.
MARCHANDISES: Instruments de diagnostic médical pour
l’analyse des liquides organiques, nommément glycomètres;
dispositifs médicaux pour obtenir des échantillons de sang,
nommément lancettes; cassettes contenant des réactifs. Date de
priorité de production: 11 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/097,718 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,137,854. 2002/04/18. Produits Andalos Inc./Andalos Products
Inc., 230, boul. Lebeau, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4N1R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELIM MOGHRABI, (MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE
D’ARMES, BUREAU 1405, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8 

 

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque: les mots BOULANGERIE ANDALOS BAKERY sont
blancs, avec fond rouge; les mots PAIN BREAD sont de couleur
blanc sur fond jaune foncé; le mot PITA au milieu, est de couleur
noir; le tout dans un cadre de deux traits rouge et bleu.
Le droit à l’usage exclusif des mots BOULANGERIE, BAKERY,
BLANC/WHITE , PAIN PITA ET BREAD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tous les produits alimentaires et
nommément: des fruits et légumes en conserves, séchés et cuits,
dans des contenants fermés, du café, thé, cacao, sucre, noix
comestibles, levure, levain, épices, fines herbes, essences de
fleurs, sels, poivres, huiles et graisses comestibles, gelées,
confitures, miel, mélasse, farine et préparations faites de
céréales, nommément pâtes alimentaires, pizzas, sémoule,
tapioca, riz, pita, gâteaux, biscuits, pâtisseries. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises.
The colours are claimed as a feature of the mark: the words
BOULANGERIE ANDALOS BAKERY are white with a red
background; the words PAIN BREAD are white on a dark yellow
background; the word PITA in the middle is in black; all set within
a double lined (red and blue) frame.
The right to the exclusive use of the words BOULANGERIE,
BAKERY, BLANC/WHITE, PAIN PITA AND BREAD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: All food products, namely fruit and vegetables canned,
dried and cooked, in closed containers, coffee, tea, cocoa, sugar,
edible nuts, yeast, sourdough, spices, herbs, essence of flowers,
salts, peppers, edible oils and fats, jellies, jams, honey, molasses,
flour and preparations made from cereal, namely pasta, pizza,
semolina, tapioca, rice, pita, cakes, biscuits, pastries. Used in
CANADA since November 01, 1998 on wares.
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1,137,961. 2002/04/19. OLYMPIA GROUP INC., 505 South 7th
Avenue, City of Industry, California, 91746, 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 

POWER MAX 
The right to the exclusive use of the word POWER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Abrasives, namely, cut-off wheels, small diameter cut-
off wheels, depressed center grinding wheels, surface preparation
wheels, roll-on surface conditioning material, roll-on holders, flap
discs, flap wheels, bench grinding wheels, resin fiber disc, shop
rolls, psa disc (pressure sensitive adhesive), hook and loop disc,
fileboard sheet, cloth sandpaper sheets, aluminum oxide
sandpaper sheets, silicon carbide sandpaper sheets, cloth
sanding belts, backing pads, mandrels, reusable hubs, bushings,
non-woven hand pads, cup wheels and diamond saw blades;
hand tools and garden tools, namely, trowels, bow rakes, lawn
rakes, leaf rakes, shrub rakes, hoes, cultivators, weeders, bulb
planters, hand pruners, shears, loppers, hedge shears, tree
pruners, saws and digging tools, namely, shovels, spades and
scoops; tool bags. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot POWER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Abrasifs, nommément meules à découper,
meules tronçonneuses de petit diamètre, meules à moyeu
déporté, meules de préparation de surface, matériau de
conditionnement de surface à rouler, supports de disques,
disques à lamelles abrasives, meules à lamelles abrasives,
meules sur table, disque de fibre de résine, rouleaux d’atelier,
disque sensible à la pression, disque à surface autoagrippante,
feuille de planche à limer, feuilles de papier abrasif en tissu,
feuilles de papier abrasif en oxyde d’aluminium, feuilles de papier
abrasif en carbure de silicium, courroies ponceuses en tissu,
plateaux porte-disques, mandrins, moyeux réutilisable,
manchons, maniques non tissées, meules boisseaux et lames de
scies diamantées; outils à main et outils de jardinage,
nommément houlettes, râteaux en arc, râteaux pour pelouse,
râteaux pour feuilles, râteaux pour arbuste, binettes, cultivateurs,
désherbeuses, plantoirs à bulbes, sécateurs à main, cisailles,
ébrancheurs, cisailles à haies, élagueurs, scies et outils de
creusage, nommément pelles, bêches et pelles; sacs à outils.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,971. 2002/04/19. WARNER PRESS, INC., 1200 East Fifth
Street, Anderson, Indiana 46012, 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 

 

WARES: (1) Religious novelty items, namely, figurines of plastic.
(2) Printed materials, namely, boxed notes, thank you cards,
greeting cards, writing tablets and laminated pocket cards; printed
materials, namely, church supplies in the form of bulletins, name
tags, offering envelopes, pew cards, Sunday school record books,
folders, registration cards, certificates and postcards; printed
materials, namely, laminated cards, printed and framed artwork,
booklets and bulletins; religious educational materials, namely,
books, attendance charts, Birthday charts, charts containing
religious material, paper banners, bookmarks, posters, postcards,
certificates used in religious education; card games, story cards
containing religious stories, folding cards containing religious
stories, puzzles and arts and craft kits. SERVICES: Publication of
religious books, hymnals, booklets, bulletins and greeting cards.
Used in CANADA since at least as early as January 1978 on
wares (2) and on services; July 07, 2001 on wares (1). Priority
Filing Date: October 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/327,390 in association with the
same kind of wares.
MARCHANDISES: (1) Articles religieux de fantaisie, nommément
figurines de plastique. (2) Publications imprimées, nommément
billets en boîte, cartes de remerciement, cartes de souhaits, blocs-
correspondance et cartes de poche plastifiées; publications
imprimées, nommément objets de culte sous les formes suivantes
: bulletins, insignes d’identité, enveloppes d’offrande, fiches de
banc d’église, livres d’inscription à l’école du dimanche, chemises,
cartes d’inscription, certificats et cartes postales; publications
imprimées, nommément cartes plastifiées, illustrations imprimées
et encadrées, livrets et bulletins; matériel éducatif religieux,
nommément livres, tableaux de présence, tableaux
d’anniversaire, tableaux à contenu religieux, banderoles en
papier, signets, affiches, cartes postales, certificats utilisés en
éducation religieuse; jeux de cartes, fiches d’histoires contenant
des histoires religieuses, cartes accordéon contenant des
histoires religieuses, casse-tête, et trousses d’art et d’artisanat.
SERVICES: Publication de livres religieux, d’hymnes, de livrets,
de bulletins et de cartes de souhaits. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1978 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services; 07 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
19 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/327,390 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,138,058. 2002/04/19. WINTER FAMILY TRUST, P.O. Box 160,
Cammeray, New South Wales, 2062, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TOP 3 BY DESIGN 
The right to the exclusive use of the word DESIGN is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail store services and retail store services
available through the Internet, featuring: (1) personal accessories,
namely, binoculars; chess sets; chocolates; dice; fly swatters; key
rings; luggage tags; magnifying glasses; multi-purpose tools;
playing cards; pocket knives; puzzles; skipping ropes; spinning
tops; torches; vacuum cleaners; (2) bar and table accessories,
namely, ashtrays; bottle openers; novelty bottle openers; bowls
namely, dessert, display and snack bowls; candelabras;
candleholders; tealights; carafes, champagne accessories; cigar
accessories; cocktail accessories; coffee cups; coffee makers;
coffee pots; cork removal systems; corkscrews; cups; cutlery
alternatives; daily cutlery sets; formal cutlery sets; egg cups;
glasses namely stemware, tumblers; ice buckets; nutcrackers; oil
& vinegar accessories; salad bows; salad servers; salt & pepper
grinder sets; salt & pepper grinder combinations; salt & pepper
shaker sets; serving trays; serving utensils; shot glasses;
toothpick holders; vacuum flacks; wine coolers; wine drip rings;
wine funnels; wine preserver; wine racks; wine thermometer; wine
aerators; wine plate clips; (3) bed and bath accessories, namely,
bathroom scales; bedding; bins; containers; plugs, soap dishes;
storage boxes; toilet brushes; (4) child and baby accessories,
namely, cutlery; growth charts; high chairs; pedal cars; prams;
toys; (5) house and living accessories, namely audio systems;
candelabras; tealight candle holders; candle holders; cd display
racks; clocks; table-top clocks; clothes hooks; clothes hangers;
door stops; floor baskets; fruit bowls; renovation journals; travel
journals; lighting; magazine racks; magazine storage; memo
boards; photo frames; planter vases; radios; serving trays;
shopping baskets; storage boxes; televisions; multi purpose
vases; table vases; weather stations; (6) kitchen accessories,
namely, basting brushes; barbeque accessories; bins; boards;
breadbins; carving sets; cheese slicers; choppers; condiment
sets; graters; hooks; juicers; knife & board sets; knife sets; knife
storage; memo boards; mortar & pestle sets; oyster preparation
accessories; peelers; potholders; recipe journals; saucepan sets;
scales; scissors; spatulas; specialty kitchen tools; storage
containers; tea infusers; teapots; trivets; vacuum flasks (7) office
and stationery supplies, namely, calculators; card holders; cd
holders; computer accessories; desk sets; diaries; filing systems;
journals; memory boards; note books; pens; stress relievers; (8)
outdoor and pet accessories, namely, bird feeders; dog
accessories; garden lights; pet bowls; pool toys; rain gauges;
watering cans; (9) watches; jewelry accessories, namely, bangles;
carpieces; necklaces; rings. 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: Service de magasin de détail et services de magasin
de détail accessibles par Internet spécialisés dans la vente des
marchandises suivantes : (1) accessoires personnels,
nommément jumelles; jeux d’échecs; chocolats; dés; tue-
mouches; anneaux à clés; étiquettes à bagages; loupes; outils
polyvalents; cartes à jouer; canifs; casse-tête; cordes à sauter;
toupies; torches; aspirateurs; (2) accessoires de bar et de table,
nommément cendriers; décapsuleurs; décapsuleurs de fantaisie;
bols, nommément bols à dessert, bols décoratifs et bols pour
goûters; candélabres; chandeliers; bougies chauffe-plat; carafes,
accessoires à champagne; accessoires à cigare; accessoires à
cocktail; tasses à café; cafetières automatiques; cafetières; tire-
bouchons; tasses; baguettes; services de coutellerie de tous les
jours; services de coutellerie pour occasions spéciales;
coquetiers; verres, nommément service de verres à pieds,
gobelets; seaux à glace; casse-noix; accessoires pour huile et
vinaigre; bols à salade; ensembles comprenant fourchette et
cuillère à salade; ensembles comprenant moulin à sel et moulin à
poivre; moulins à sel-poivre; ensembles salière et poivrière;
plateaux de service; ustensiles de service; verres de mesure à
alcool; porte-cure-dents; bouteilles isolantes; seaux à vin; colliers
ramasse-gouttes pour bouteilles de vin; entonnoirs à vin; pompes
à vin; porte-bouteilles de vin; thermomètres à vin; aérateurs à vin;
porte-verre à vin pour assiette; (3) accessoires de lit et de bain,
nommément pèse-personne; literie; caisses; contenants;
bouchons, porte-savons; boîtes de rangement; brosses pour
toilette; (4) accessoires pour enfants et bébés, nommément
coutellerie; échelles de croissance; chaises hautes; voitures à
pédales; landaus; jouets; (5) accessoires de maison, nommément
systèmes de reproduction du son; candélabres; supports pour
bougies chauffe-plat; bougeoirs; présentoirs à CD; horloges;
horloges de table; crochets à linge; cintres; butoirs de porte;
paniers de sol; bols à fruits; revues ayant trait à la rénovation;
carnets de voyage; éclairage; porte-revues; range- magazines;
tableaux d’affichage; cadres à photos; jardinières; appareils-radio;
plateaux de service; paniers de magasinage; boîtes de
rangement; téléviseurs; vases à usages multiples; vases de table;
stations météorologiques; (6) accessoires de cuisine,
nommément pinceaux; accessoires pour barbecue; caisses;
planches; huches à pain; services à découper; coupe-fromage;
hachoirs; ménagères à condiments; râpes; crochets; presse-
fruits; ensembles comprenant couteau et planche; jeux de
couteaux; rangements pour couteaux; tableaux d’affichage;
ensembles comprenant mortier et pilon; accessoires pour la
préparation des huîtres; peleuses; poignées; revues de recettes;
batteries de cuisine; balances; ciseaux; spatules; ustensiles de
cuisine spéciaux; récipients de stockage; passe-thé; théières;
sous-plat; bouteilles isolantes; (7) articles de bureau et de
papeterie, nommément calculatrices; porte-cartes; porte-CD;
accessoires d’ordinateurs; nécessaires de bureau; agendas;
systèmes de classement; revues; babillards; cahiers; stylos;
articles de relaxation; (8) accessoires de plein air et accessoires
pour animaux de compagnie, nommément mangeoires d’oiseaux;
accessoires pour chiens; lampes de jardin; bols pour animaux de
compagnie; jouets pour la piscine; pluviomètres; arrosoirs; (9)
montres; accessoires pour bijoux, nommément bracelets joncs;
écouteurs; colliers; bagues. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,138,134. 2002/04/22. BUNN-O-MATIC CORPORATION (a
Delaware corporation), 1400 Stevenson Drive, Spingfield, Illinois
62703, 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 

BREWWISE 
WARES: (1) Coffee brewing and tea brewing machines. (2)
Coffee and tea brewing machines. Priority Filing Date: October
23, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/328,555 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 July 23,
2002 under No. 2,597,964 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Appareils pour la préparation du café et
pour la préparation du thé. (2) Appareils pour la préparation du
café et du thé. Date de priorité de production: 23 octobre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/328,555 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 23
juillet 2002 sous le No. 2,597,964 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,138,203. 2002/04/18. ESTCO BATTERY MANAGEMENT INC.,
19 Grenfell Crescent, Suite 100, Ottawa, ONTARIO, K2G0G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

BHM 
WARES: Machine to monitor, improve, maintain and restore
operation of electrical and electro-chemical power generators and
parts and accessories therefor. SERVICES: Consulting,
installation and maintenance services for machines to monitor,
improve, maintain and restore operation of electrical and electro-
chemical power generators; custom design services for machines
to monitor, improve, maintain and restore operation of electrical
and electro-chemical power generators. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Machine servant à surveiller, à améliorer, à
maintenir et à restaurer l’exploitation de blocs-électrogènes
électriques et électro-chimiques et pièces et accessoires
connexes. SERVICES: Services de consultation, d’installation et
de maintenance de machines consistant à contrôler, améliorer,
maintenir et remettre en exploitation des groupes électrogènes et
des blocs-électrogènes électrochimiques; services de conception
personnalisée de machines consistant à contrôler, améliorer,
maintenir et remettre en exploitation des groupes électrogènes et
des blocs-électrogènes électrochimiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,138,210. 2002/04/19. NERI S.p.a., Via Emilia, 1622, Longiano,
47020, ITALY 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 NERI is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Masts for lamp posts; road supports; traffic separator
or road block posts; columns to support lamp posts, lamps, signs,
urban clocks, metal constructions; modular metal elements for
metal constructions; wastebaskets; wall brackets; telephone
booths or boxes; fences for gardens and flower beds; rims for
flower beds; railings; baskets; supports for posting; flower pots;
installations for parking bicycles; roofs; lamp posts; chandeliers;
suspended lanterns; lamps; fountains; urban clocks with or
without support column; benches and seats; baskets to contain
waste in urban decor. (2) Metal masts for lamp posts; road
supports; traffic separator or road block posts; metal columns to
support lamp posts, lamps, signs, urban clocks, metal
constructions; modular metal elements for metal constructions;
metal wastebaskets; metal wall brackets; telephone booths or
boxes; metal fences for gardens and flower beds; metal rims for
flower beds; metal railings; metal baskets; metal supports for
posting; metal cloistes; metal gazebos; metal platforms; metal
verandas; metal pavilions; metal flower pots; installations for
parking bicycles; metal roofs; lamp posts; chandeliers; suspended
lanterns; lamps; fountains; urban clocks with or without support
column; metal or metal/wood benches and seats; metal baskets to
contain waste in urban decor; renovation, repair and maintenance
of urban decor. (3) Kiosks; gazebos; platforms; verandas;
pavilions. SERVICES: Renovation, repair and maintenance of
urban decor. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
wares (1). Priority Filing Date: January 30, 2002, Country: OHIM
(EC), Application No: 002557163 in association with the same
kind of wares (2) and in association with the same kind of services.
Used in OHIM (EC) on wares (2) and on services. Registered in
or for OHIM (EC) on October 10, 2003 under No. 2557163 on
wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(3) and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot NERI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Mâts pour lampadaires; supports routiers;
poteaux de séparateur de circulation ou de barrage routier;
colonnes pour lampadaires, lampes, enseignes, horloges
urbaines, constructions en métal; éléments modulaires en métal
pour constructions en métal; corbeilles à papier; supports muraux;
cabines téléphoniques; clôtures pour jardins et massifs de fleurs;
jantes pour massifs de fleurs; garde-fous; paniers; supports pour
poteaux; pots à fleurs; installations pour le stationnement des
bicyclettes; toits; lampadaires; lustres; lanternes suspendues;
lampes; fontaines; horloges urbaines avec ou sans colonne
support; bancs et sièges; paniers à déchets; décors urbains. (2)
Mâts en métal pour lampadaires; supports routiers; poteaux de
séparateur de circulation ou de barrage routier; colonnes en métal
pour lampadaires, lampes, enseignes, horloges urbaines,
constructions en métal; éléments modulaires en métal pour
constructions en métal; corbeilles à papier en métal; supports
muraux en métal; cabines téléphoniques; clôtures en métal pour
jardins et massifs de fleurs; jantes en métal pour massifs de fleurs;
garde-fous en métal; paniers en métal; supports en métal pour
poteaux; arcs de cloître en métal; kiosques de jardin en métal;
plates-formes en métal; vérandas en métal; pavillons en métal;
pots à fleurs en métal; installations pour le stationnement des
bicyclettes; toits en métal; lampadaires; lustres; lanternes
suspendues; lampes; fontaines; horloges urbaines avec ou sans
colonne support; bancs et sièges en métal ou en métal et bois;
paniers à déchets urbains décoratifs en métal; rénovation,
réparation et entretien de décors urbains. (3) Kiosques; kiosques
de jardin; plates-formes; vérandas; pavillons. SERVICES:
Rénovation, réparation et entretien de décor urbain. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 30 janvier 2002,
pays: OHMI (CE), demande no: 002557163 en liaison avec le
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même
genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 10 octobre 2003 sous le No. 2557163
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,138,333. 2002/04/23. Ewald Dörken AG, Wetterstrasse 58,
58313 Herdecke, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Sheets of dimple plastic for use in providing an insulating
air layer and for use as a vapour barrier. Used in CANADA since
at least as early as February 08, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Feuilles de plastique alvéolé utilisées pour la
fourniture d’une couche d’air jouant un rôle d’isolant et de pare-
vapeur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
08 février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,138,531. 2002/04/24. AMEI TECHNOLOGIES INC., 1105 North
Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19899, 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 
 

WARES: Orthopedic ambulatory traction devices, namely
inflatable lumbar vests and cervical collars. Priority Filing Date:
February 18, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/372,440 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 22,
2003 under No. 2,708,888 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Orthèses de traction ambulatoire,
nommément gilets lombaires et hermines gonflables. Date de
priorité de production: 18 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/372,440 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 avril 2003 sous le No.
2,708,888 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,138,942. 2002/04/26. ATISHOLZ AG, 4542 Luterbach,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ATIS 
WARES: Yeast for pharmaceutical purposes; yeast products,
namely, yeast, yeast extracts for food for human consumption;
yeast extracts. Priority Filing Date: April 04, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 03028/2002 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Levure à usage pharmaceutique; produits de
levure, nommément levure, extraits de levure pour consommation
humaine; extraits de levure. Date de priorité de production: 04
avril 2002, pays: SUISSE, demande no: 03028/2002 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,982. 2002/04/29. Eurohypo Aktiengesellschaft,
Taunusanlage 9, 60329 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 
 

The trade-mark is shaded for the colour red.
The applicant claims the colour red as a feature of its mark.
WARES: Real estate investment advisory services; financial
analysis services; commercial and consumer lending and loan
financing services; financial guarantee and surety services; funds
investment services; issuing mortgage backed securities; issuing
commercial mortgage backed securities; mortgage services;
financial evaluation of personal property and real estate.
Proposed Use in CANADA on wares.
La marque de commerce est ombragée pour représenter la
couleur rouge.
Le requérant revendique l’utilisation de la couleur rouge comme
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Services de conseils en investissements
immobiliers; services d’analyses financières; services de
financement de prêts commerciaux et de prêts à la
consommation; services de garantie et de caution financières;
services d’investissement de fonds; émission de titres
hypothécaires; émission de titres hypothécaires commerciaux;
services hypothécaires; évaluation financière de biens personnels
et d’immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,984. 2002/04/29. UNIVERSITY GAMES CORPORATION,
2030 Harrison Street, San Francisco, California, 94010, 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 

NATIONAL YOUNG GAME INVENTORS 
CONTEST 

The right to the exclusive use of the words GAME and
INVENTORS CONTEST is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Organizing and conducting a game invention contest
for children. Used in CANADA since at least as early as June 1996
on services. Priority Filing Date: October 30, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/332,192 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under No. 2,694,967
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots GAME et INVENTORS
CONTEST en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Organisation et tenue d’un concours d’inventions de
jeux pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 1996 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 30 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/332,192 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 2,694,967 en liaison
avec les services.

1,139,081. 2002/04/26. EVENIUM Société anonyme, 26,
boulevard Poissonnière, 75009 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

EVENIUM 
MARCHANDISES: Équipements pour le traitement de
l’information, pour l’échange de documents et d’informations
personnelles entre les participants d’un événement professionnel
ou public (réunion, congrès ou exposition technique, commerciale
ou artistique) à l’exception des équipements d’infrastructure pour
réseaux de télécommunications, nommément: micro-ordinateurs,
pageurs et terminaux électroniques mobiles; logiciels et progiciels
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enregistrés, pour la gestion de la logistique et de sondages
d’opinions dans le cadre de tels événements, à l’exception des
logiciels et progiciels pour l’installation, la configuration,
l’exploitation, la commande, le contrôle et la maintenance
d’infrastructures de réseaux de télécommunications. SERVICES:
(1) Publicité pour sociétés participantes ou partenaires
d’événements professionnels ou publics; démonstration de
produits; diffusion d’annonces publicitaires dans le cadre
d’événements professionnels ou publics; distribution
d’échantillons et de documents publicitaires; études de marché;
organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires;
promotion des ventes de marchandises et de services dans le
cadre de réunions, congrès et expositions techniques,
commerciales ou artistiques par la mise à disposition de bases de
données; abonnements de journaux; recueil de données dans un
fichier central, systématisation de données dans un fichier central;
gestion de fichiers informatiques; relations publiques. (2) Location
d’appareils pour l’échange de documents ou d’informations
personnelles pendant un événement professionnel ou public
(réunions, congrès et expositions techniques, commerciales ou
artistiques), à l’exception des équipements d’infrastructure pour
réseaux de télécommunications, nommément: location de micro-
ordinateurs, pageurs et terminaux électroniques mobiles; services
de messagerie électronique et services de transmission de
données, d’informations, de messages ou d’images par terminaux
d’ordinateurs ou assistée par ordinateur, par terminaux
télématiques ou téléphoniques, par l’intermédiaire de réseaux
locaux privés ou à accès réservé ou par l’intermédiaire de réseaux
nationaux ou internationaux, à l’exception des services
exclusivement destinés aux infrastructures de réseaux de
télécommunications. (3) Divertissement dans le cadre de
réunions, congrès et expositions techniques, commerciales ou
artistiques sous la forme de jeux de société et de questions-
réponses (quizz); organisation de concours (divertissement) et de
loteries; organisation de spectacles; édition et publication de livres
et de revues; organisation d’expositions à but éducatif; montage
de programmes radiophoniques et de télévision ; production de
films à but éducatif ou de divertissement; location de films et
enregistrement audio et vidéo; planification de réception;
réservation de places de spectacles; location de décors de
spectacles. (4) Reconstitution de bases de données; consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires),
nommément: conseils pour l’organisation et la gestion de
réunions, congrès et expositions techniques, commerciales ou
artistiques; élaboration, conception, mise à jour de logiciels, à
l’exception des logiciels pour l’installation, la configuration,
l’exploitation, la commande, le contrôle et la maintenance
d’infrastructures de réseaux de télécommunications;
programmation pour ordinateur à l’exception de la programmation
pour l’installation, la configuration, l’exploitation, la commande, le
contrôle et la maintenance d’infrastructures de réseaux de
télécommunications; location de salles de réunions, de
conférences, d’expositions, reportages photographiques, services
de reporters; réservation d’hôtels. Date de priorité de production:

29 octobre 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 128 462 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 29 octobre 2001 sous le No. 01 3 128 462 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Equipment for information processing, for the exchange
of personal information and documents among participants in a
professional or public event (meeting, conference or technical,
commercial or art exhibition) with the exception of infrastructure
equipment for telecommunications networks, namely:
microcomputers, pagers and mobile electronic terminals; software
and registered software packages, for managing logistics and
opinion surveys connected to such events, except software and
software packages for installing, configuring, operating, controlling
and maintaining telecommunication network infrastructures.
SERVICES: (1) Advertising for corporations that are participants
or partners in professional or public events; product
demonstration; distribution of advertising messages in the context
of professional or public events; distribution of samples and
advertising documents; market research; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; promoting
sales of goods and services in the context of meetings,
conferences and technical, commercial or arts exhibitions through
the provision of databases; newspaper subscriptions; collection of
data in a central file, systematization of data in a central file;
management of computer files; public relations. (2) Hire of
apparatus for the transfer of documents or personal information
during a professional or public event (meeting, convention or
trade, business or artistic show), except infrastructure hardware
for telecommunications networks, namely hire of microcomputers,
pagers and mobile electronic terminals; electronic messaging
services and services for the transmission of data, information,
messages or images via computer terminal or aided by computer,
by telematic terminal or telephone, via local area networks, private
or restricted access, or via national or international networks,
except services intended exclusively telecommunication network
infrastructures. (3) Entertainment for technical, commercial or
artistic meetings, conferences and exhibitions in the form of
parlour games and quizzes; organizing contests (entertainment)
and lotteries; organizing attractions; editing and publishing books
and magazines; organizing of educational exhibitions; editing of
radio and television programs; production of educational or
entertainment films; hire of films and audio and video recordings;
receiving planning; seat reservation for attractions; hire of
attraction decor. (4) Compiling of databases; professional
consulting (unrelated to the conduct of business), namely: advice
for organizing and managing meetings, technical, commercial or
artistic conventions and exhibitions; development, design,
upgrading of computer software, except computer software for
installing, configuring, operating, commanding, controlling and
maintaining telecommunications network infrastructures;
computer programming except computer programming for
installing, configuring, operating, commanding, controlling and
maintaining telecommunications network infrastructures; hire of
rooms for meetings, conferences, exhibitions, photographic
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reports, reporter services; hotel reservations. Priority Filing Date:
October 29, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 128
462 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 October 29, 2001
under No. 01 3 128 462 on wares and on services.

1,139,383. 2002/04/30. ACTUAL RISK CONTROLLED HEDGE
FUNDS INC., 56 West Bay Blvd., Kirkfield, ONTARIO, K0M2B0 

BALSAM 
WARES: Financial products, namely investment funds.
SERVICES: Financial services, namely managing, selling and
distributing investment funds. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Produits financiers, nommément fonds de
placement. SERVICES: Services financiers, nommément gestion,
vente et distribution de fonds de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,139,625. 2002/05/02. METTLER-TOLEDO, INC., 1900 Polaris
Parkway, Columbus, Ohio 43240, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RINGMOUNT 
WARES: Weigh modules used in commercial scales of all types.
Used in CANADA since at least as early as February 2001 on
wares. Priority Filing Date: January 25, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/363,015 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 26, 2003 under No. 2,755,263 on wares.
MARCHANDISES: Modules de pesage utilisés dans les balances
commerciales de toutes sortes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 25 janvier 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/363,015 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le
No. 2,755,263 en liaison avec les marchandises.

1,139,675. 2002/05/03. Symcor Inc., 1 Robert Speck Parkway,
Suite 400, Mississauga, ONTARIO, L4Z4E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: (1) Item processing, namely processing of electronic
bills and invoices. (2) Customer communication services, namely
the creation of communication strategies and design of
statements, bills, invoices and direct marketing materials,
development of applications (programs) and Web sites, direct
marketing, namely, printing of direct marketing materials for others
and presentation of said materials to them, data mining and
analysis of data, printing of statements, bills and invoices, design
and electronic presentation of statements, bills and invoices,
hosting of Web sites and distribution of customer communication
materials to clients by mail and courier. (3) Item processing,
namely processing of paper bills, invoices, cheques and sales
drafts, tracing of cheques, electronic file transfers, exception
processing, imaging, storage and archiving of bills, invoices,
cheques, sales drafts, statements, financial instruments, contracts
and other documents, reconciliation of accounts, mail and courier
logistics and call centre support. Used in CANADA since at least
as early as September 07, 2001 on services (2), (3). Proposed
Use in CANADA on services (1).
SERVICES: (1) Traitement d’articles, nommément traitement de
lettres de change et de factures électroniques. (2) Services de
communication avec la clientèle, nommément la création de
stratégies de communication et conception d’états, de comptes et
de factures et de matériel de marketing direct, développement
d’applications (programmes) et de sites Web, marketing direct,
nommément impression de matériel de marketing direct pour des
tiers et présentation de ce matériel à ces derniers, exploration de
données et analyse de données, impression d’états financiers, de
comptes et de factures, conception et présentation électronique
d’états, de comptes et de factures, hébergement de sites Web et
distribution de matériel de communication aux clients au moyen
de services de poste et de messagerie. (3) Traitement d’articles,
nommément traitement de factures en papier, de factures, de
chèques et de bordereaux de vente, recherche de chèques,
transferts de fichiers électroniques, traitement d’exception,
imagerie, entreposage et archivage de factures, de chèques, de
bordereaux de vente, de déclarations, d’instruments financiers, de
contrats et d’autres documents, rapprochement de comptes,
logistique du courrier et de la messagerie, et soutien de centre
d’appels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 septembre 2001 en liaison avec les services (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,139,680. 2002/05/03. Bourque Data Systems, Inc., 1610
Woodstead Court, Suite 220, The Woodlands, Texas, 77380,
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 

RAILTRAC.COM 
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.
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SERVICES: Computer services, namely electronic transmission
of messages and data via the Internet which allows users to
communicate with their trading partners in the rail industry to
provide and receive advance shipment notification, repair
requests and other repair communications, detention notifications,
lease requests and other leasing communications, railcar
specifications and gauge tables, and jeopardized shipment status.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 2003
under No. 2,674,340 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.
SERVICES: Services d’informatique, nommément transmission
électronique de messages et de données au moyen de l’Internet,
qui permet aux utilisateurs de communiquer avec leurs
partenaires commerciaux de l’industrie ferroviaire, pour fournir et
recevoir des avis préalables d’expédition, des demandes de
réparation et d’autres communications de réparation, des avis de
redevances de stationnement spéciales, des demandes de crédit-
bail et d’autres communications de crédit-bail, des spécifications
sur les wagons et des tables ferroviaires, et des états des envois
risqués. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 janvier 2003 sous le No. 2,674,340 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,139,740. 2002/05/06. MEGASOL COSMETIC GMBH, Jean-
Monnet-Strasse, D-54343 Föhren, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

EOS 
WARES: Massage fluid for the skin, massage lotion for the skin.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Liquide de massage pour la peau, lotion de
massage pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,139,947. 2002/05/07. PepsiCo, Inc., A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

 

The word TWIST and the lemon slice are lined for the colour
yellow, with the globe device being lined for the colours red and
blue. The colours yellow, red and blue are claimed as a feature of
the trade-mark.
WARES: Soft drinks. Priority Filing Date: March 29, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
118,338 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 19, 2003 under No.
2,752,946 on wares.
La partie hachurée du mot TWIST et de la tranche de citron est en
jaune, et la partie hachurée du globe est en rouge et bleu. Les
couleurs jaune, rouge et bleue sont revendiquées comme une
caractéristique de la marque de commerce.
MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Date de priorité de
production: 29 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/118,338 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2,752,946 en liaison
avec les marchandises.

1,139,948. 2002/05/07. PepsiCo, Inc., A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
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The right to the exclusive use of the word DIET is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Soft drinks. Priority Filing Date: March 21, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
116,458 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 19, 2003 under No.
2,752,938 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DIET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Date de priorité de
production: 21 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/116,458 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2,752,938 en liaison
avec les marchandises.

1,139,949. 2002/05/07. PepsiCo, Inc., A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Soft drinks. Priority Filing Date: March 29, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
118,339 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2003 under No.
2,752,947 on wares.
MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Date de priorité de
production: 29 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/118,339 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2,752,947 en liaison
avec les marchandises.

1,139,958. 2002/05/07. Eastman Chemical Company a
corporation of the State of Delaware, 100 North Eastman Road,
Kingsport, Tennessee, 37660, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

LENSTAR 
WARES: (1) Unprocessed artificial resins for use in the
manufacture of plastics. (2) Copolyester film in extruded form for
use in the plastics industry. Priority Filing Date: April 04, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
119,611 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 19, 2003 under No.
2,754,497 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Résines artificielles non transformées pour
la fabrication de plastiques. (2) Films extrudés à base de
copolyester pour utilisation dans l’industrie des plastiques. Date
de priorité de production: 04 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/119,611 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No.
2,754,497 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,972. 2002/05/07. MISSION HOCKEY COMPANY, 1801
South Standard Avenue, Santa Ana, California 92707, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PITCH 
WARES: Hockey equipment, namely, ice skates, blade holders
for ice skates, in-line skates, hockey sticks and hockey protective
gear, specifically hockey gloves and padded hockey pants.
Priority Filing Date: May 06, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/126,651 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 11, 2003 under No. 2,783,253 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipements de hockey, nommément patins
à glace, porte-lames pour patins à glace, patins à roues alignées,
bâtons de hockey et ensembles de protection de hockey, en
particulier gants de hockey et culottes de hockey coussinées.
Date de priorité de production: 06 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/126,651 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No.
2,783,253 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,140,233. 2002/05/09. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA, T2X3C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words ON THE NET is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Information services namely providing information
relating to health, medicine, pharmacy; maternity, infant and child
care; health care and life styles for seniors, beauty and personal
care, cosmetics, body care products, and convenience products.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ON THE NET en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’information, nommément fourniture
d’information sur la santé, les médicaments, la pharmacie;
maternité, soins des bébés et des enfants; soins de santé et styles
de vie pour personnes âgées, soins de beauté et soins
personnels, cosmétiques, produits pour le soin du corps, et
produits sous emballage pratique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,140,745. 2002/05/21. Daanish Ellias, 516/517 Navratan,
P.D’Mello Road, Carnac Bridge, Mumbai (Bombay) 400 009,
INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RAZINA KALEEM, 938 BARCLAY ROAD,
LONDON, ONTARIO, N6K4V4 

World of steel 
The right to the exclusive use of the word STEEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Steel in sheet, rod, bar and/or billet form, Bars for further
manufacturing (metal), Barrels (metal), Beams (metal) (used for
construction), Containers for the storage and transportation of
goods (metal), Fittings (metal pipes), Mesh (Wire), Nuts (metal),
Packaging material (Steel for packing food, oil, paints, chemicals
etc.), Pipes and fittings (metal), Pipe Connectors (metal), Plates
(Hot Rolled), Plates (Stainless Steel), Scaffolding (metal), Tubing
(metals), Rails (Metals). SERVICES: Financial Investment and
financial services in the field of above products, Brokerage,
import-export agency, trading, auctioneering in the field of above
products, Consultancy, conducting research and surveys in the
field of above products, Dealership, retail, distributorship and
manufacturing in the field of above products. Consultancy,
conducting research and surveys in the field of above products,

Dealership, retail, distributorship and manufacturing in the field of
above, Computer storage, namely, information storage,
computerized databased management, electronic transmission of
documents via computer terminal, computerized online ordering
and tracking of orders in the field of above products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot STEEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Acier sous forme de tôles, tiges, barres et/ou
billettes, barres pour transformation (métalliques), fûts
(métalliques), poutres (métalliques) (pour fins de construction),
conteneurs pour l’entreposage et le transport des marchandises
(métalliques), raccords (tuyaux métalliques), grillage (fil
métallique), écrous (métalliques), matériau d’emballage (en acier
pour fins de conditionnement d’aliments, d’huiles, de peintures, de
produits chimiques, etc.), tuyaux et raccords (métalliques),
connecteurs pour tuyaux (métalliques), plaques (laminées à
chaud), plaques (en acier inoxydable), échafaudages
(métalliques), tubes (métalliques), rails (métalliques). SERVICES:
Services financiers et d’investissements financiers en rapport
avec les produits susmentionnés, courtage, agence d’import-
export, négoce, ventes à l’encan dans le domaine des produits
susmentionnés, consultation, recherche et sondages en rapport
avec les produits susmentionnés, concessions, vente au détail,
franchises de distribution et fabrication en rapport avec les
produits susmentionnés. Consultation, recherche et sondages en
rapport avec les produits susmentionnés, concessions, détail,
franchises de distribution et fabrication dans le domaine des
produits susmentionnés, mise en mémoire informatique,
nommément stockage d’informations, gestion de bases de
données informatisées, transmission électronique de documents
au moyen de terminaux informatiques, commande et suivi de
commandes informatisés en rapport avec les produits
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,141,000. 2002/05/21. EGM EXGLOBE PARTNERS INC., 3456
Oxford Avenue, Montreal, QUEBEC, H4A2Y1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DANIEL F.
O’CONNOR, 102 SADDLEWOOD AVENUE, POINTE-CLAIRE,
QUEBEC, H9R5S5 

EXPANDING GLOBAL MARKETS 
The right to the exclusive use of the words GLOBAL MARKETS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Consulting services in relation to the national and
international marketing, distribution and sales of products and
services. Used in CANADA since at least May 20, 2002 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots GLOBAL MARKETS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de consultation en rapport avec la
commercialisation, la distribution et la vente nationales et
internationales de produits et de services. Employée au CANADA
depuis au moins 20 mai 2002 en liaison avec les services.
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1,141,084. 2002/05/16. BSA Business Software Alliance, Inc.,
1150 18th Street, N.W., Washington, D.C. 20036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

BSA 
WARES: Printed materials, namely, annual reports,
announcements, posters, teaching guides, flyers, postcards,
mailers, brochures, pamphlets, booklets, and reports on the
subject of copyright protection for computer software products,
computer software copyright enforcement, copyright piracy, and
international software trade issues. SERVICES: (1) Educational
services, namely, arranging, coordinating and conducting
symposiums, conferences, presentations, workshops, classes,
training sessions and seminars on the subject of copyright
protection for computer software products, computer software
copyright enforcement, copyright piracy, and international
software trade issues, and educational materials distributed in
connection therewith. (2) Trade association services, namely,
promoting the interests of the software and e-commerce industries
through advocacy for intellectual property protection policies,
copyright enforcement, on-line privacy and security measures,
international trade, and global policies that foster innovation,
growth and a competitive marketplace; through public education
regarding intellectual property protection, piracy, compliance with
copyright laws, on-line privacy and security, international trade, e-
commerce, and Internet related issues; and through educational,
enforcement and public policy campaigns to encourage
compliance with copyright laws and to combat piracy; providing a
website with information on copyright protection for computer
software products, computer software copyright enforcement,
copyright piracy and international software trade issues. (3)
Printed materials, namely, annual reports, announcements,
posters, teaching guides, flyers, postcards, mailers, brochures,
pamphlets, booklets, and reports on the subject of copyright
protection for computer software products, computer software
copyright enforcement, copyright piracy, and international
software trade issues; education services, namely, arranging,
coordinating and conducting symposiums, conferences,
presentations, workshops, classes, training sessions and
seminars on the subject of copyright protection for computer
software products, computer software copyright enforcement,
copyright piracy, and international software trade issues, and
educational materials distributed in connection therewith; trade
association services, namely, promoting the interests of the
software and e-commerce industries through advocacy for
intellectual property protection policies, copyright enforcement,
on-line privacy and security measures, international trade, and
global policies that foster innovation, growth and a competitive
marketplace; through public education regarding intellectual
property protection, piracy, compliance with copyright laws, on-
line privacy and security, international trade, e-commerce, and
Internet- related issues; and through educational, enforcement
and public policy campaigns to encourage compliance with
copyright laws and to combat piracy; providing a web site with

information on copyright protection for computer software
products, computer software copyright enforcement, copyright
piracy, and international software trade issues. Used in CANADA
since at least as early as April 1995 on services (2). Priority Filing
Date: November 16, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/338,622 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 September 17, 2002 under No. 2621121 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément rapports
annuels, billets de faire-part, affiches, guides d’enseignement,
prospectus, cartes postales, enveloppes matelassées, brochures,
dépliants, livrets et compte rendus portant sur les sujets suivants
: protection du droit d’auteur visant les produits logiciels, exécution
du droit d’auteur visant les logiciels, piratage du droit d’auteur et
questions touchant le commerce international des logiciels.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément organisation,
coordination et tenue de symposiums, de conférences, de
présentations, d’ateliers, de classes, de séances de formation et
de séminaires sur la protection des droits d’auteur de produits
logiciels, exécution de la réglementation des droits d’auteur de
logiciels, piraterie des droits d’auteur, questions commerciales
internationales concernant les logiciels et matériel éducatif
distribué comme un tout. (2) Services d’association commerciale,
nommément promotion des intérêts des industries du logiciel et du
commerce électronique, soit en oeuvrant à l’avancement des
politiques de protection de la propriété intellectuelle, de la mise en
oeuvre de la législation en matière de droits d’auteur, des mesures
propres à assurer la confidentialité et la sécurité en ligne, du
commerce international et de politiques mondiales porteuses
d’innovation, de croissance et d’esprit de compétitivité en matière
de commerce, en sensibilisant le public à la problématique
entourant la protection de la propriété intellectuelle, le piratage,
l’observation des lois en matière de droits d’auteurs, la
confidentialité et la sécurité en ligne, le commerce international, le
commerce électronique et les questions liées à l’Internet, et en
menant des campagnes d’éducation en rapport avec le
mécanisme de mise en oeuvre et les politiques gouvernementales
afin d’appuyer l’observation des lois concernant les droits d’auteur
et d’endiguer le piratage informatique; fourniture d’un site Web
diffusant de l’information sur la protection des droits d’auteurs en
regard des produits logiciels, la mise en oeuvre des droits d’auteur
en rapport avec les logiciels, le piratage des droits d’auteur et les
questions liées au commerce international de logiciels. (3)
Imprimés, nommément rapports annuels, billets de faire-part,
affiches, guides d’enseignement, prospectus, cartes postales,
feuillets publipostaux, brochures, dépliants, livrets, et rapports sur
la protection du droit d’auteur pour les produits logiciels,
l’application du droit d’auteur pour les logiciels, le piratage des
droits d’auteur, et les questions concernant le commerce
international des logiciels; services d’éducation, nommément
organisation, coordination et tenue de symposiums, de
conférences, de présentations, d’ateliers, de classes, de séances
de formation et de séminaires sur la protection du droit d’auteur
pour les produits logiciels, l’application du droit d’auteur pour les
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logiciels, le piratage des droits d’auteur, et les questions
concernant le commerce international des logiciels, et distribution
de matériel éducatif connexe; services liés aux associations
corporatives, nommément promotion des intérêts de l’industrie du
logiciel et du commerce électronique au moyen de la promotion de
politiques de protection de la propriété intellectuelle, de
l’application du droit d’auteur, de mesures de confidentialité et de
sécurité en ligne, du commerce international, et de politiques
globales qui encouragent l’innovation, la croissance et le marché
concurrentiel; au moyen de l’éducation du public concernant les
questions relatives à la protection de la propriété intellectuelle, au
piratage, à la conformité aux lois sur le droit d’auteur, à la
confidentialité et à la sécurité en ligne, au commerce international,
au commerce électronique, et à l’Internet; et au moyen de
campagnes d’éducation, d’application et de politiques officielles
pour favoriser la conformité aux lois sur le droit d’auteur et la lutte
contre le piratage; fourniture d’un site Web contenant de
l’information sur la protection du droit d’auteur pour les produits
logiciels, l’application du droit d’auteur pour les logiciels, la
confidentialité du droit d’auteur, et les questions concernant le
commerce international des logiciels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les
services (2). Date de priorité de production: 16 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/338,622 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 17 septembre 2002 sous le No. 2621121 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).

1,141,142. 2002/05/16. UNIQUE HOLDINGS LTD., 52335
Highway 21, Sherwood Park, ALBERTA, T8B1J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LYONS ALBERT & COOK, #306, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

VERSEL 
WARES: Chemicals and additives, namely gasoline additives;
gasoline treatment fluid; gasoline water remover; diesel fuel
additives; diesel improver; oil additives; power steering fluid;
power steering treatment fluid; automatic transmission fluid;
transmission fluid additives; engine oil system cleaner and
conditioner; radiator flushes; radiator treatment fluid; cooling
system flush; cooling system conditioner; fuel injector cleaner;
differential and gear treatment; internal engine cleaner; automatic
transmission and engine seal conditioner; lubricants; brake fluid
liquid additives; and power brake fluids. Used in CANADA since
at least as early as November 01, 1999 on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques et additifs, nommément
additifs d’essence; fluide de traitement d’essence; suppresseur
d’eau de l’essence; additifs pour le carburant diesel; améliorant de
diesel; additifs d’huile; fluide à servodirection; liquide de traitement
de servodirections; liquide pour transmission automatique; additifs
pour liquide de transmission; nettoyant et revitalisants du système

d’huile moteur; vidanges de radiateur; liquide de traitement de
radiateur; vidange du circuit de refroidissement; conditionneur du
circuit de refroidissement; nettoyeur d’injecteurs de carburant;
traitement d’entraînement et de différentiel; nettoyant de moteur
interne; automatique conditionneurs de boudin d’étanchéité et de
transmission automatique; lubrifiants; additifs liquides pour liquide
de frein; et liquides pour servofreins. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,141,421. 2002/05/21. Evolution in motion inc., 3682 Henri-
Julien, Montreal, QUEBEC, H2X3H5 

FIZIO 
WARES: Ambulatory and mobility devices namely walking canes
and related accessories for physically challenged people namely
replacement rubber soles, ice-grippers and wrist straps. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Appareils d’ambulation et dispositifs aidant au
déplacement, nommément cannes et accessoires connexes pour
personnes ayant une déficience physique, nommément semelles
de caoutchouc de rechange, crampons pour la glace et
dragonnes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,141,510. 2002/05/22. Ventura Distribution, Inc. (a California
corporation), Business & Legal Affairs, 56 Rothean Drive, Whitby,
ONTARIO, L1P1L5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: VDI/VENTURA INTERNATIONAL, 56
ROTHEAN DRIVE, WHITBY, ONTARIO, L1P1L5 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of
ENTERTAINMENT apart from the trade-mark. The applicant
disclaims the right to the exclusive use of URBAN in respect of the
services apart from the trade-mark.
WARES: Pre-recorded video cassettes, DVDs, and videograms
used to reproduce audiovisual works that allow the work to be
viewed on a television screen, computer screen, mobile phone or
palm pilot device that feature general entertainment, lifestyle
pieces, comedy, music, fitness, sports, documentary, animated,
independent films and inspirational works. SERVICES:
Entertainment services for the urban community and general
public, namely, distribution of audiovisual entertainment products,
production services for motion pictures that are recorded for home
video purposes. Used in CANADA since February 01, 2002 on
wares and on services.
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de
"ENTERTAINMENT" en dehors de la marque de commerce. Le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif de "URBAN" en
liaison avec les services en dehors de la marque de commerce.
MARCHANDISES: Vidéocassettes, disques DVD préenregistrés
et vidéogrammes, utilisés pour reproduire des travaux
audiovisuels dans le domaine du divertissement général, des
pièces de modes de vie, de la comédie, de la musique, du
conditionnement physique, des sports, des documentaires, des
films d’animation, des films cinématographiques indépendants et
des oeuvres inspirantes, et qui permettent de visualiser ces
travaux au moyen d’un écran de télévision, écran d’ordinateur,
téléphone mobile ou dispositif pilote portable. SERVICES:
Services de divertissement pour la communauté urbaine et le
grand public, nommément distribution de produits de
divertissement audiovisuels, services de production visant les
films cinématographiques enregistrés pour fins de vidéo
domestique. Employée au CANADA depuis 01 février 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,141,586. 2002/05/28. Io Média Solutions inc., 33, rue Prince,
Suite 269, Montréal, QUÉBEC, H3C2M7 

webmestre numérique 
Le droit à l’usage exclusif du mot WEBMESTRE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Service de développement d’un site Internet
sur mesure et spécifique aux besoins des entreprises clientes,
appartenant à divers domaines de commerces, lequel site
donnerait accès à des bases de données, des catalogues en
ligne, des répertoires et des gestionnaires de contenus.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les
marchandises.
The right to the exclusive use of the word WEBMESTRE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Services related to the development of an Internet site
customized and tailored to the needs of client businesses,
operating in various areas of business; the site would provide
access to databases, on-line catalogues, directories and content
managers. Used in CANADA since June 01, 2001 on wares.

1,141,594. 2002/05/29. Jeffrey Kippel, 6021 Yonge Street, Suite
316, Toronto, ONTARIO, M2M3W2 

Fitness And Model Expo Canada 
(FAME Canada) 

The right to the exclusive use of FITNESS AND MODEL EXPO
and CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Organizing and promoting fitness and model expos in
Canada namely by means of posters, letterhead, media releases,
radio/television/ print/electronic advertisements, cash value gift
certificates. Used in CANADA since May 01, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif de FITNESS AND MODEL EXPO et
CANADA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Organisation et promotion au Canada d’expositions
sur le conditionnement physique et le culturisme au moyen
d’affiches, en-tête de lettres, communiqués de presse, publicité à
la radio, à la télévision, dans les journaux et média électroniques,
certificats-cadeaux à valeur monétaire. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2002 en liaison avec les services.

1,141,747. 2002/05/27. Metal Arts Guild of Nova Scotia, 7125
Morningside Drive, Halifax, NOVA SCOTIA, B3L2E5 
 

A white salmon between three mallets of the same color, two
above and one below, on a black shield.
WARES: Handcrafted metal items namely jewellery, flatware,
hollow-ware, ornaments made of precious metal. SERVICES:
General manufacture of articles made of precious metal, namely
jewellery, flatware, hollow-ware and ornaments. Used in CANADA
since February 09, 1953 on wares and on services.
Un saumon de couleur blanche entre trois maillets de même
couleur, deux au-dessous et un dessous, sur un écu noir.
MARCHANDISES: Articles en métal fabriqués à la main,
nommément bijoux, coutellerie, articles d’orfèvrerie, ornements en
métal précieux. SERVICES: Fabrication générale d’articles en
métal précieux, nommément bijoux, coutellerie, pièces
d’orfèvrerie et ornements. Employée au CANADA depuis 09
février 1953 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,141,788. 2002/05/30. Stuart Thomas Gortley Knowles, 133
Billing Road, Northampton NN1 5RR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5B2M6 

HIMAYA 
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WARES: Suntanning preparations, namely, sunscreen lotions
and gels; moisturizing preparations, namely, moisturizing creams
and lotions for face and body, skin emollients, cream and gel;
hand cream, face cream, foot cream, eye cream, eye wrinkle
cream and lotion, eye gel, essential oils, soaps for personal use,
body powder, shower gel, cream lotions; bath salts, bath oils,
bubble bath; skin care preparations; namely, toners, skin
cleansing preparations, masques, astringents for cosmetic
purposes; cosmetic preparations, namely, eye shadow, mascara,
eye liner, eye pencil, eye brow pencil, foundation for the face,
foundation crème, face powder, blush, lipstick, lip gloss, lip pencil
and lip liner, nail polish, body glitter, shampoo, conditioner, hair
styling spray, lotion, gel, waving lotion, cream and mousse; hair
spray; temporary hair colouring spray, cream, gel and lotion;
articles of clothing, namely, skirts, blouses, dresses, shorts, pants,
slacks, trousers, vests, suits, ties, suspenders, belts, pajamas,
robes, dressing gowns, underwear, panties, bras, lingerie,
nighties, coats, jackets, scarves, sweaters, gloves and swimwear;
headgear, namely, caps and hats; footwear, namely, boots,
shoes, slippers, hosiery and socks; toys, namely, baby toys, bath
toys, inflatable toys, sand toys, ride-on toys, water squirting toys,
inflatable balls, inflatable bath and pool toys, toy scooters, kites,
toy guns, rubber balls, playground balls, balloons, action figures
and accessories therefor, plastic, rubber and character toys, pull
toys, push toys, wind-up toys, squeeze toys, stuffed toys, talking
toys, mechanical and battery operated action toys; sporting and
gymnastic articles, namely, sports balls, sports nets, sports clubs,
sports bats, sports rackets, sports cues, and sports helmets;
manually and electrically operated exercise equipment, namely
exercise weights, exercise benches, multigyms, treadmills,
exercise cycles, exercise rowing machines and exercise cross
trainers; jump ropes; skates; ice-skates; roller-skates; in-line
skates; skateboards; skis; ski poles; surfboards; snowboards;
swim boards for recreational use; kick boards; float boards;
windsurfers; yachts; dinghies; sports masks, sports goggles;
swimming and diving masks; fishing tackle; darts; dart boards;
sports tables; climbing equipment, namely ice axes, pitons,
crampons and climbing harnesses; clothing specifically adapted
for use in connection with sporting activities, namely, athletic wrist
and joint supports, handle grips for sporting equipment, chest,
arm, groin and leg protectors for sports, gymnastic shoes, swim
fins, swimming gloves, football gloves, skiing gloves, golf gloves,
floats, float bands, swimming jackets and swimming belts. Priority
Filing Date: November 30, 2001, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2287077 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on May 31, 2002 under No. 2287077 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de bronzage, nommément écrans
solaires et gels; produits hydratants, nommément crèmes et
lotions hydratantes pour le visage et le corps, émollients pour la
peau, crème et gel; crème pour les mains, crème de beauté,
crème pour les pieds, crème pour les yeux, crème et lotion anti-
pattes d’oie, gel pour les yeux, huiles essentielles, savons pour le
soin du corps, poudre pour le corps, gel pour la douche, crèmes;
sels de bain, huiles de bain, bain moussant; produits pour les
soins de la peau; nommément revitalisants, produits nettoyants,
masques, astringents cosmétiques; cosmétiques, nommément

ombre à paupières, mascara, eye-liner, crayons à paupières, yeux
à sourcils, fond de teint, crème de fond de teint, poudre faciale,
fard à joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres et
crayon contour des lèvres, vernis à ongles, brillant pour le corps,
shampoing, après-shampoing, fixatifs de mise en plis, lotion, gel,
lotion ondulante, crème et mousse; fixatif capillaire en aérosol;
colorants capillaires temporaires en aérosol, crème, gel et lotion;
articles vestimentaires, nommément jupes, chemisiers, robes,
shorts, pantalons, pantalons sport, jeans, gilets, tailleurs,
cravates, bretelles, ceintures, pyjamas, peignoirs, robes de
chambre, sous-vêtements, petites culottes, soutien-gorge,
lingerie, chemises de nuit, manteaux, vestes, foulards, chandails,
gants et maillots de bain; couvre-chefs, nommément casquettes
et chapeaux; chaussures, nommément bottes, souliers,
pantoufles, articles chaussants et chaussettes; jouets,
nommément jouets pour bébé, jouets pour le bain, jouets
gonflables, jouets pour le sable, jouets à siège, jouets arroseurs à
presser, ballons gonflables, jouets gonflables pour le bain et la
piscine, scooters-jouets, cerfs-volants, armes-jouets, balles de
caoutchouc, balles de terrain de jeu, ballons, figurines d’action et
accessoires, jouets en plastique, en caoutchouc et personnages,
jouets à tirer, jouets à pousser, jouets à ressort, jouets à presser,
jouets rembourrés, jouets parlants, jouets mécaniques et à piles;
articles de sport et de gymnastique, nommément ballons, filets,
bâtons, battes, raquettes, queues de billard, et casques de sport;
appareils d’entraînement manuels et électriques, nommément
poids, bancs d’exercices, appareils multiples, tapis roulants, vélos
d’entraînement, machines à ramer et machines d’entraînement
polyvalentes; cordes à sauter; patins; patins à glace; patins à
roulettes; patins à roues alignées; planches à roulettes; skis;
bâtons de ski; planches de surf; planches à neige; planches de
natation à usage récréatif; planches de natation; planches de
flottaison; véliplanches; yachts; canots pneumatiques; masques,
lunettes de sport; lunettes de natation et masques de plongée;
articles de pêche; fléchettes; cibles de fléchettes; tables de jeux;
matériel d’alpinisme, nommément piolets, pitons, crampons et
harnais; vêtements spécialement adaptés à la pratique d’activités
sportives, nommément poignets athlétiques et supports
d’articulations, poignées de manche d’article de sport, plastron,
protège-avant-bras, coquilles et protège-tibia, chaussures de
gymnastique, palmes de plongée, gants de natation, gants de
football, gants de ski, gants de golf, flotteurs, bandeaux flotteurs,
gilets et ceintures de flottaison. Date de priorité de production: 30
novembre 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2287077 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 mai 2002 sous le No. 2287077
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,141,916. 2002/05/27. RITCHE COUTURE ORIGINALE
LIMITED, 1662 Avenue Road, Toronto, ONTARIO, M5M3Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CYNTHIA J. LEDGLEY, 121 RICHMOND STREET WEST, SUITE
1000, TORONTO, ONTARIO, M5H2K1 

RITCHÉ 
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WARES: (1) Bridal wear and accessories, namely manufacturers’
wedding gowns and custom designed wedding gowns; evening
wear clothing for women, namely suits, suit jackets, skirts and
dresses; custom designed evening wear clothing for women,
namely suits, suit jackets, skirts and dresses; custom designed
women’s wear namely dresses, suits, suit jackets, skirts, gowns.
(2) Bridesmaid dresses; flower girl dresses; veils; gloves; bridal
accessories namely garters, headpieces namely crowns, tiaras,
backpieces, side pieces, bun holders, wreaths; hair accessories
namely bobby pins, hair clips, and hair combs. (3) Bridal
accessories namely purses, jewelry namely necklaces, earrings
and chokers; ring bearer pillows; custom designed accessories
namely purses, handbags and bridal lingerie namely garters. (4)
Bridal shoes; bridal lingerie and bridal undergarments namely
bustiers and crinolines. (5) Bridal giftware namely champagne
glasses, sign-in books, guest books. SERVICES: (1) Operation of
a retail store selling bridal apparel and accessories; custom design
of bridal apparel; operation of a retail store selling custom
designed bridal apparel; custom design of women’s evening wear;
operation of a retail store selling custom designed evening wear;
design and consulting services in respect of women’s apparel. (2)
Design of bridal and women’s accessories; operation of a retail
store selling custom designed bridal and women’s accessories.
Used in CANADA since at least as early as 1960 on wares (1) and
on services (1); 1970 on wares (2); 1980 on wares (3); 1981 on
wares (4); 1990 on wares (5); 1992 on services (2).
MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour la mariée,
nommément robes de mariée standard ou sur mesure; tenues de
soirée pour femmes, nommément tailleurs, vestons, jupes et
robes; tenues de soirée sur mesure pour femmes, nommément
tailleurs, vestons, jupes et robes; vêtements sur mesure pour
femmes, nommément robes, tailleurs, vestons, jupes, peignoirs.
(2) Robes pour demoiselles d’honneur; robes de bouquetières;
voiles; gants; accessoires de mariée, nommément jarretelles,
perruques, nommément couronnes, diadèmes, accessoires pour
cheveux à porter derrière la tête ou sur le côté de la tête, supports
à chignon, couronnes; accessoires pour cheveux, nommément
épingles à cheveux, pinces pour cheveux, et peignes. (3)
Accessoires de mariée, nommément bourses, bijoux,
nommément colliers, boucles d’oreilles et ras-le-cou; coussins
pour les alliances; accessoires fabriqués sur mesure,
nommément bourses, sacs à main et lingerie pour la mariée,
nommément jarretelles. (4) Chaussures de mariée; lingerie de
mariée et sous-vêtements de mariée, nommément bustiers et
crinolines. (5) Articles-cadeaux de mariées, nommément coupes
à champagne, livres de présence, livres d’invités. SERVICES: (1)
Exploitation d’un magasin de vente au détail de robes de mariée
et d’accessoires; conception à la demande de robes de mariée;
exploitation d’un magasin de vente au détail de robes de mariée
personnalisées; conception à la demande de robes de soirée pour
femmes; exploitation d’un magasin de vente au détail de robes de
soirée personnalisées; services de conception et de conseil en
liaison avec la confection féminine. (2) Design d’accessoires
nuptiaux et féminins; exploitation d’un magasin de détail vendant
des accessoires nuptiaux et féminins personnalisés. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1970 en
liaison avec les marchandises (2); 1980 en liaison avec les
marchandises (3); 1981 en liaison avec les marchandises (4);
1990 en liaison avec les marchandises (5); 1992 en liaison avec
les services (2).

1,141,925. 2002/05/28. Build-A-Bear Retail Management, Inc.,
1954 Innerbelt Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-
5760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

WHERE BEST FRIENDS ARE MADE 
WARES: (1) Novelties, namely key chains made of metal. (2) CD
players; Pre-recorded CDs containing music, audio cassettes,
videocassettes, DVDs containing music, and laser discs;
computer game cartridges, audio tape recording machines and
video tape recording machines, MP3 players, radios, televisions,
video game players, educational software in the fields of reading,
math, social studies, history, science, civic responsibility,
geography, creativity, developing thinking skills and logic,
computer game software, personal digital assistants, pagers,
computers, and telephones. (3) Jewelry, namely earrings,
necklaces, rings, bracelets and pendants. (4) Greeting cards;
memory books, magazines, address books, address labels,
address plates; addressing machines; automatic adhesive
dispensers for office use, adhesive tape dispensers for household
or stationery use, adhesive tape and adhesives for stationery or
household purposes; coin albums, photograph albums, scrapbook
albums, stamp albums; almanacs; appliques in the form of decals;
archival storage pages; art etchings, art mounts, art paper, art
pictures, art prints, graphic art reproductions, printed art
reproductions; artists’ brushes, arts and craft kits namely arts and
craft paint kits, colored craft and art sand kits, drawing kits with
paper and pens, pencils, felt markers, crayons and chalk.; paint
kits; atlases; autograph books; pressure sensitive graphics for
application to automobiles; printed awards; baby books; paper
name badges; garbage bags of plastic or paper, general purpose
plastic bags, grocery bags, merchandise bags, party paper bags,
paper refuse bags, plastic trash bags, sandwich bags of paper or
plastic, trash bags, plastic food storage bags for household use;
plastic or paper bags, envelopes and pouches for merchandise
packaging; ball-point pens; paper banners; desk basket for desk
accessories; paper bath mats, bathroom tissue; facial tissue;
bibles; paper bibs; mechanical binder sets comprised of rings,
dividers or folders, binders, loose leaf binders and paper; book
bindings; black boards; packaging, namely, blister cards; blotters;
blue prints; poster boards, art sketching boards, bristol boards,
directory boards, drawing boards, illustration boards, magnetic
boards, memorandum boards, mounting boards, paper illustration
boards, paper boards, lap boards for reading and writing, slate
boards for writing; bond paper; book covers, book holders, book
plates, book rests, cloth for bookbinding, bookends; bookkeeping
books and forms; bookmarks; account books, anniversary books,
appointment books, business record books, cash receipt books,
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children’s activity books, children’s books, coloring books,
composition books, cook books, copy books, coupon books, data
books, date books, dictation books, engagement books, exercise
books, expense books, guest books, index books, ledger books,
log books, memorandum books, note books, picture books,
printed music books, receipt books, recipe books, score books;
fiction books, non-fiction books, sketch books, song books,
stenographers’ note books, telephone number books, travel
books, voucher books, wallcovering sample books; wedding
books, wirebound books; cardboard boxes, corrugated record
storage boxes, paper boxes; pencil and pen boxes and cases;
stationery boxes, file boxes for storage of business or personal
records; bumper stickers; business cards; paper cake
decorations, calendar desk pads and stands, calendar stands,
calendars; blank cards, Christmas cards, credit cards, debit cards
without magnetic encoding, file cards, filing cards, flash cards, gift
cards, note cards, occasion cards, playing cards and playing card
cases, score cards, trading cards, trivia cards, cards bearing
universal greetings; caricatures; cartoon prints, newspaper
cartoons and comic strips; comic books; mail order catalogs
featuring toys and games and accessories therefor; decorative
paper centerpieces; pre-printed bank checks, check books, check
book and passbook wallets, checkbook covers and holders; clip
boards; paper clips; patterns for making clothes, paper table
cloths; coasters made of paper; computer game instruction
manuals, computer paper; confetti; copy paper; corrugated
containers; crayons; crepe paper; crossword puzzles; daily
planners, date computer manuals; date indicators;
decalcomanias, decals; desk pads, desk sets, desk file trays, desk
stands and holders for pens, pencils and ink, desk top organizers
and planners; disposable diapers; diaries, dictionaries, classified
directories, hotel directories, telephone directories, rubber
document stamps; paper doilies; drafting rulers, drafting triangles;
drawing pencils; duplicating machines; easels; electric pencil
sharpeners; paper emblems, printed emblems; embroidery design
patterns; encyclopedias; envelopes; chalk erasers, erasers;
etchings; paper expanding files, document file trays; paper flags;
printing fonts; metallic gift wrap; grocery paper; paper
handkerchiefs; coin holders; correspondence holders, document
holders, paper sign holders, pen or pencil holders; paper hole
punches; writing ink; label printing machine ribbons; luminous
paper; paper mail pouches, cardboard mailing tubes; computer
program manuals for games; maps; markers, stick markers,
marking tabs; masking paper; modeling clay; newsletters relating
to children; note pads, note paper; note books; numbering guides;
opaque paper, personal organizers, organizers for stationery use;
decorative pencil-top ornaments; inking pads; prescription
reminder pads; score pads, scratch pads, sketch pads, stamp
pads, writing pads; paint brushes, water color sets; namely paints,
brushes, paper, painting sets for children, painting sets for artists,
paintings, palettes for painting; adding machine paper, cleaning
and polishing paper, construction paper, corrugated paper, craft
paper, electrocardiograph paper, electrostatic paper, fiber paper,
filler paper, filter paper, fluorescent paper, gummed paper,
illustration paper, laminated paper, lining paper, luminous paper,
magnetic paper, manifold paper, newsprint paper, packing paper,
parchment paper, plastic coated copying paper, printing paper,
proofing paper, recycled paper, reproduction paper, safety paper,
shelf paper, synthetic paper, tissue paper, tracing paper, wax

paper, wrapping paper, writing paper; paper blinds; paper
closures for sealing containers; paper containers; paper cutters;
gift wrapping paper, paper gift wrap bows, boxes and ribbons;
paper maché figurines; paper pillowcases; paper ribbons; paper
shredders for office use; paper staplers; paper napkins, paper
table cloths, paper table linens, paper towels, paper tray covers,
paper trays, paper washcloths; paperweights; pencil sharpeners;
pencils, artists’ pencils, charcoal pencils, drawing pencils,
pennants; pens, artists’ pens, electric wood burning artists’ pens,
fountain pens, ink pens; photographic prints; photograph mounts
and photographic croppers; picture postcards; plastic and paper
place mats; personal planners; printed plans; stationery-type
portfolios; postcards; printed labels not of textile; protective covers
for sheets or paper and pages of books and the like; posters;
publication paper; rubber bands; scrap-books, sheet music, sheet
music stands; stationery, namely envelopes, writing paper,
stationery boxes; stickers; T-squares; writing tablets; non-
permanent tattoos; and printed tickets. (5) Handbags, tote bags,
backpacks, wallets, purses; and carrying cases for plush toy
animals, stuffed toy animals and accessories therefor. (6) Ceramic
figurines; novelties, namely non-metal keychains. (7) Mugs,
glasses, and kitchenware, namely plates, dinnerware, namely
serving platters, serving bowls, cups, saucers, bowls, cookie jars,
paper plates, paper cups, salt shakers, and pepper shakers. (8)
Housewares, namely bed sheets, bed linens, namely pillowcases,
pillow shams, dust ruffles, and mattress covers, towels, bed
blankets, comforters, place mats and oven mitts. (9) Clothing,
namely shirts, t-shirts, sweatshirts, caps, socks, underwear,
sleepwear, pants, jackets, footwear, namely shoes, boots,
sandals, slippers, shorts, swimwear; and aprons. (10) Plush toy
animals and stuffed toy animals and dolls and accessories
therefor; handheld unit for playing electronic games; toys namely
bath toys, pull toys, musical toys, miniature figures, soft body
infant toys, positionable toy figures; board games and games,
namely card games, croquet sets, bean bag games; sporting
goods, namely balls, flying discs, ice skates, roller skates, inline
skates, hockey sticks, baseball bats and gloves, skateboards and
scooters, tennis racquets, golf clubs. SERVICES: (1) Retail store
services, mail order services, mail order catalog services, and
retail store services via a global computer network in the fields of
stuffed toy animals and plush toy animals and dolls and
accessories therefor; CDs, CD players; audio cassettes,
videocassettes, DVDs, laser discs, computer game cartridges,
tape recorders, video recorders, MP3 players, radios, televisions,
video game players, computer software, educational software,
computer game software, personal digital assistants, pagers,
computers, and telephones, cellular telephones, cameras,
jewelry; books, newsletters, magazines, pamphlets, and
brochures, greeting cards; stickers; stationery products namely,
writing paper, envelopes and invitations, party supplies, posters
and calendars; handbags, tote bags, backpacks, wallets, purses;
carrying cases for dolls and accessories therefor; ceramic
figurines, metal and non-metal key chains and novelty buttons;
mugs, glasses, and kitchenware, namely plates, dinnerware,
bowls, cookie jars, salt shakers, and pepper shakers; house
wares, namely bed sheets, bed linens, towels, bed blankets,
comforters, place mats and oven mitts; clothing; toys and board
games; candies. (2) Entertainment and educational services,
namely conducting classes, providing lesson plans and course
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materials to school teachers, conducting a business advisory
board for children for educational purposes in the fields of history,
geography, social studies, science, and other subjects of interest
to children, video and motion picture production and distribution,
radio and television production and distribution thereof for others;
entertainment in the nature of sporting events in the fields of
football, baseball, tennis, basketball, soccer, hockey, gymnastics,
skating, swimming, volleyball, and bicycle racing; book publishing
services; conducting exhibitions in the field of toys and games and
accessories therefor; entertainment in the nature of on-going
television and radio programs in the field of children’s programs,
education and history, variety and comedy programs, amusement
park rides; entertainment services, namely providing on-line
computer games, musical concerts, puppet shows, theatrical
performances, live performances by a musical band; amusement
parks; nursery schools; conducting parties for others; health club
services; museums; movie theaters; recording studio services;
arranging for ticket reservations for shows and other
entertainment events; zoos; and the service of creating plush and
stuffed toy animals and dolls and accessories therefore. (3)
Administrative processing of orders in connection with services
featuring stuffed toy animals and; plush toy animals, dolls and
accessories therefor and rendered by mail order company; and
technical consultancy and advising in the establishment of retail
store, wholesale and distributorship services in the field of stuffed
toy animals and plush toy animals, dolls and accessories therefor;
CD Roms, audio cassettes, video cassettes, laser discs and
computer game cartridges; jewelry; books newsletters,
magazines, pamphlets, and brochures for children; greeting
cards; stickers; stationery products namely, writing paper,
envelopes and invitations, party supplies, posters and calendars;
handbags, tote bags, backpacks, wallets, purses; and carrying
cases for plush toy animals, stuffed toy animals and accessories
therefor; ceramic figurines, metal and non-metal keychains and
novelty buttons; mugs, glasses and kitchenware, namely plates,
dinnerware, bowls, cookie jars, salt shakers; housewares, namely
bed sheets, bed lines, towels, bed blankets, comforters, place
mats and oven mitts; clothing; toys and board games; candies;
technical consultancy and advising in the establishment of retail
services via a global computer network, providing information
relating to various subjects via a global computer network in a
wide variety of fields, namely toys, puzzles, games, charitable
causes, stories, artwork, photographs, history, book reviews,
current events. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Nouveautés, nommément chaînettes de
porte-clés fabriquées de métal. (2) Lecteurs de CD; disques
compacts préenregistrés contenant de la musique,
audiocassettes, vidéocassettes, DVD contenant de la musique et
disques laser; cartouches de jeux informatisés, magnétophones
et magnétoscopes, lecteurs MP3, appareils-radio, téléviseurs,
lecteurs de jeux vidéo, didacticiels dans le domaine de la lecture,
des mathématiques, des sciences humaines, de l’histoire, des
sciences, du civisme, de la géographie, de la créativité et du
développement de la capacité de raisonnement, ludiciels,
assistants numériques personnels, téléavertisseurs, ordinateurs
et téléphones. (3) Bijoux, nommément boucles d’oreilles, colliers,
bagues, bracelets et pendentifs. (4) Cartes de souhaits; livres de

souvenirs, magazines, carnets d’adresses, étiquettes d’adresses,
plaques d’adresses; machines à adresser; dévidoirs
automatiques de ruban adhésif pour le bureau, dévidoir de ruban
adhésif de maison ou de papeterie, ruban adhésif et articles
adhésifs de papeterie ou de maison; albums à pièces de monnaie,
albums à photos, albums de découpures, albums de timbres;
almanachs; appliqués sous forme de décalcomanies; pages
d’archivage; eaux-fortes, supports d’oeuvre d’art, papier pour
artiste, images artistiques, reproductions artistiques,
reproductions graphiques, reproductions d’art imprimées;
pinceaux d’artiste, nécessaires d’artisanat, nommément
nécessaires de peinture, nécessaires de couleurs et de sable pour
fins d’artisanat, nécessaires à dessin comprenant papier et stylos,
crayons, marqueurs feutres, crayons à dessiner et craie;
nécessaires de peinture; atlas; carnets d’autographes;
autocollants pour automobiles; attestations imprimées de prix;
livres pour bébés; insignes d’identité en papier; sacs à ordures en
plastique ou en papier, sacs tout usage en plastique, sacs
d’épicerie, sacs fourre-tout, sacs de fête en papier, sacs à ordures
en papier, sacs à rebuts en plastique, sacs à sandwich en papier
ou en plastique, sacs à ordures, sacs en plastique pour
l’entreposage de denrées alimentaires pour usage domestique;
sacs en plastique ou en papier, enveloppes et petits sacs pour
emballage de marchandises; stylos à bille; banderoles en papier;
panier de bureau pour accessoires de bureau; tapis de bain en
papier, papier hygiénique; mouchoirs de papier; bibles; bavoirs en
papier; ensembles de reliures à anneaux comprenant anneaux,
séparateurs ou chemises, reliures, reliures à feuilles mobiles et
papier; reliures de livre; ardoises; emballage, nommément
plaquettes alvéolées; buvards; bleus; tableaux d’affichage,
cartons à croquis, cartons bristol, tableaux indicateurs, planches à
dessin, cartons à dessiner, tableaux aimantés, babillards, cartons
de montage, cartons à dessiner, tableaux à bloc papier,
planchettes pour lecture et écriture, carton ardoise pour écrire;
papier bond; couvertures de livre, porte-livres, ex-libris, serre-
livres, tissu pour reliure, serre-livres; registres et formulaires
comptables; signets; livres comptables, livres d’anniversaire,
carnets de rendez-vous, registres commerciaux, livrets de reçu,
livres d’activités pour enfants, livres pour enfants, livres à colorier,
livres de composition, livres de cuisine, cahiers d’exercices,
carnets de bons de réduction, recueils de données, carnets de
rendez-vous, cahiers de dictée, agendas, cahiers d’exercices,
carnets de dépenses, livres d’invités, répertoires, grands livres,
registres, cahiers de bulletins, cahiers, livres d’images, livres de
musique imprimés, livrets de reçus, livres de recettes, livres de
pointage; livres de fiction, ouvrages non romanesques, carnets à
croquis, livres de chansons, calepins de sténographe, carnets de
téléphone, carnets de voyage, carnets de coupons, carnets
d’échantillons de revêtements muraux; albums de mariage, livres
brochés; boîtes en carton, boîtes de rangement de documents en
carton ondulé, boîtes pour papier; boîtes et étuis à crayons et à
stylos; boîtes d’articles de papeterie, boîtes-classeurs pour le
stockage d’archives personnelles ou d’entreprise; autocollants
pour pare-chocs; cartes d’affaires; décorations en papier pour
gâteaux, calendriers sous-main et supports, porte-calendrier,
calendriers; cartes vierges, cartes de Noël, cartes de crédit, cartes
de débit sans codage magnétique, cartes de fichier, fiches, cartes-
éclair, cartes pour cadeaux, cartes de correspondance, cartes
pour occasions spéciales, cartes à jouer et boîtes de cartes à
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jouer, cartes de pointage, cartes à échanger, cartes de jeu-
questionnaire, cartes de voeux universels; caricatures; gravures
de bandes dessinées, dessins humoristiques de journal et bandes
dessinées; illustrés; catalogues de commande par
correspondance proposant des jouets et des jeux ainsi que des
accessoires connexes; centres de table décoratifs en papier;
chèques bancaires préimprimés, chéquiers, porte-chéquier et
porte-livret; planchettes à pince; trombones; patrons pour la
confection de vêtements, nappes en papier; sous-verres de
papier; manuels d’instructions de jeux informatisés, papier
d’imprimante; confetti; papier à photocopie; contenants en carton
ondulé; crayons à dessiner; papier crêpé; jeux de mots croisés;
planificateurs quotidiens, manuels d’ordinateur; indicateurs de
date; décalcomanies; sous-mains, nécessaires de bureau, bacs à
fiches de bureau, supports de bureau et contenants pour stylos,
crayons et encre, classeurs de bureau et agendas de planification;
couches jetables; agendas, dictionnaires, répertoires
méthodiques, répertoires d¥hôtels, annuaires téléphoniques,
timbres en caoutchouc pour documents; petits napperons en
papier; règles non divisées, instruments à tracer les triangles;
crayons à dessin; copieurs; chevalets; taille-crayons électriques;
emblèmes en papier, emblèmes imprimés; patrons de broderie;
encyclopédies; enveloppes; efface-craies, gommes à effacer;
eaux-fortes; porte-documents expansibles en papier, corbeilles
pour dossiers de documentation; drapeaux en papier; polices de
caractères d’imprimerie; papier métallique d¥emballage pour
cadeaux; papier pour sacs d’épicerie; papiers-mouchoirs; porte-
pièces; supports à courrier, porte-documents, supports
d’enseignes en papier, porte-stylos ou porte-crayons; poinçons à
papier; encre à écrire; rubans pour imprimante d¥étiquettes;
papier luminescent; sacs à courrier en papier, tubes en carton
pour expédition; manuels de programmes informatiques pour
jeux; cartes; marqueurs, marqueurs de tringle, onglets de
marquage; papier-cache; glaise à modeler; bulletins ayant trait
aux enfants; blocs-notes, papier à notes; cahiers; guides de
numérotation; papier opaque, classeurs à compartiments
personnels, classeurs à compartiments pour papeterie;
décorations pour haut de crayon; tampons encreurs; aide-
mémoire d’ordonnance; blocs de pointage, blocs-notes, tablettes
à croquis, tampons encreurs, blocs-correspondance; pinceaux,
ensembles de couleurs à aquarelle; nommément peintures,
pinceaux, papier, nécessaires de peinture pour enfants,
ensembles de peintures pour artistes, peintures, palettes pour
peinture; papier pour additionneuses, papier à nettoyer et à polir,
papier de bricolage, papier cannelé, papier d’artisanat, papier
d’électrocardiographe, papier électrostatique, papier de fibre,
papier de bourrage, papier filtre, papier fluorescent, papier
gommé, papier à dessiner, papier laminé, papier de revêtement,
papier luminescent, papier magnétique, papier à copies multiples,
papier journal, papier d’emballage, parchemin, papier pelure
plastifié, papier à imprimer, papier à épreuve, papier recyclé,
papier de reprographie, papier de sécurité, papier à étagère,
papier synthétique, papier-mouchoir, papier-calque, papier ciré,
papier d’emballage, papier à écrire; stores en papier; dispositifs de
fermeture en papier pour sceller des contenants; récipients pour
le stockage de papier; massicots; papier à emballer les cadeaux,
noeuds, boîtes et ruban pour l’emballage de cadeaux; figurines en
papier mâché; taies d’oreiller en papier; rubans en papier;
déchiqueteuses à papier de bureau; agrafeuses à papier;

serviettes de table en papier, nappes en papier, linges de table en
papier, essuie-tout, couvercles de plateau en papier, plateaux en
papier, débarbouillettes en papier; presse-papiers; taille-crayons;
crayons, crayons d’artiste, fusains, crayons à dessin, fanions;
stylos, stylos d’artiste, stylets de pyrogravure; stylos d’artiste,
stylos à encre, plumes à encre; épreuves photographiques;
cadres pour photographies et détoureuses de clichés; cartes
postales illustrées; napperons en plastique et en papier; agendas
de planification; plans imprimés; porte-documents genre article de
papeterie; cartes postales; étiquettes imprimées non en textile;
couvertures de protection pour feuilles de papier et images de
livres et autres articles du même genre; élastiques; albums de
découpures, feuilles de musique, porte-feuilles de musique;
papeterie, nommément enveloppes, papier à écrire, boîtes
d’articles de papeterie; autocollants; équerres en T; blocs-
correspondance; tatouages temporaires; billets imprimés. (5)
Sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, bourses; et
mallettes pour animaux en peluche, animaux rembourrés et
accessoires connexes. (6) Figurines de céramique; nouveautés,
nommément chaînettes de porte-clefs non métalliques. (7)
Grosses tasses, verres, et articles de cuisine, nommément
assiettes, articles de table, nommément plateaux de service, bols
de service, tasses, soucoupes, bols, pots à biscuits, assiettes en
papier, gobelets en papier, salières, et poivrières. (8) Articles
ménagers, nommément draps, literies, nommément taies
d’oreiller, taies d’oreiller à volant, volants de lit et revêtements de
matelas, serviettes, couvertures de lit, édredons, napperons et
gants de cuisine. (9) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, casquettes, chaussettes, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pantalons, vestes, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, shorts, maillots de bain; tabliers. (10) Animaux en
peluche et animaux rembourrés et poupées et accessoires
connexes; appareils à main pour jouer à des jeux électroniques;
jouets, nommément jouets pour le bain, jouets à tirer, jouets
musicaux, personnages miniatures, jouets au corps souple pour
bébés, figurines à position orientable; jeux de table et jeux,
nommément jeux de cartes, jeux de croquet, jeux de poches;
articles de sport, nommément balles, disques volants, patins à
glace, patins à roulettes, patins à roues alignées, bâtons de
hockey, bâtons et gants de baseball, planches à roulettes et
scooters, raquettes de tennis, bâtons de golf. SERVICES: (1)
Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance, services de vente par correspondance et par
catalogue, et services de magasin de détail au moyen d’un réseau
informatique mondial dans les domaines des animaux
rembourrés, des animaux en peluche, des poupées et des
accessoires connexes; disques compacts, lecteurs de disques
compacts; audiocassettes, vidéocassettes, DVD, disques lasers,
cartouches de jeux informatisés, magnétophones,
magnétoscopes, lecteurs de MP3, radios, téléviseurs, lecteurs de
jeux vidéo, logiciels éducatifs, logiciels, ludiciel, assistants
numériques personnels, téléavertisseurs, ordinateurs et
téléphones, téléphones cellulaires, appareils-photo, bijoux; livres,
bulletins, magazines, dépliants, brochures, cartes de souhaits;
autocollants; articles de bureau, nommément papier à écrire,
enveloppes et cartes d’invitation, articles de fête, affiches et
calendriers; sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles,
bourses; mallettes pour poupées et accessoires connexes;
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figurines de céramique, chaînes porte-clés et macarons de
fantaisie métalliques et non métalliques; grosses tasses, verres et
articles de cuisine, nommément assiettes, articles de table, bols,
pots à biscuits, salières et poivrières; articles ménagers,
nommément draps, literies, serviettes, couvertures de lit,
édredons, napperons et gants de cuisine; vêtements; jouets et
jeux de table; friandises. (2) Services de divertissement et
d’éducation, nommément tenue de classes, fourniture de plans de
leçon et de matériel de cours aux enseignants, direction d’un
conseil consultatif d’entreprise pour enfants destiné à des fins
pédagogiques dans les domaines de l’histoire, de la géographie,
des sciences humaines, des sciences, et d’autres domaines
d’intérêt pour les enfants; production et distribution de vidéos et de
films cinématographiques, production d’émissions
radiophoniques et télévisées et leur distribution pour des tiers;
divertissement sous forme de manifestations sportives dans les
domaines du football, du baseball, du tennis, du basket-ball, du
soccer, du hockey, de la gymnastique, du patinage, de la natation,
du volley-ball et des courses cyclistes; services d’édition de livres;
tenue d’expositions dans le domaine des jouets et accessoires
connexes; divertissement sous forme d’émissions télévisées et
radiophoniques continues dans les domaines des émissions pour
enfants, de l’éducation et de l’histoire, des variétés et de la
comédie, manèges; services de divertissement, nommément
fourniture de jeux d’ordinateur en ligne, de concerts, de spectacles
de marionnettes, de présentations théâtrales, représentations en
direct par un orchestre; parc d’attractions; garderies éducatives;
tenue de fêtes pour des tiers; services de club de santé; musées;
salles de cinéma; services de studios d’enregistrement;
organisation de réservations de billets pour spectacles et autres
genres de divertissements; zoos; et service de création d’animaux
et de poupées en peluche et rembourrés, et d’accessoires
connexes. (3) Traitement administratif de commandes en rapport
avec les services spécialisés dans les animaux rembourrés, les
animaux en peluche, les poupées et leurs accessoires, et fournis
par une société de vente par correspondance; et conseils et avis
techniques en ce qui a trait à l’établissement de services de
magasin de détail, de vente en gros et de distribution d’animaux
rembourrés et animaux en peluche, poupées et leurs accessoires;
disques optiques compacts, audiocassettes, cassettes vidéo,
disques laser et cartouches de jeux informatisés; bijoux; livres,
bulletins, magazines, dépliants et brochures pour enfants; cartes
de souhaits; autocollants; articles de bureau, nommément papier
à écrire, enveloppes et cartes d’invitation, articles de fête, affiches
et calendriers; sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles,
bourses; et mallettes pour animaux en peluche, animaux
rembourrés et accessoires connexes; figurines de céramique,
chaînettes de porte-clefs et macarons de fantaisie métalliques et
non métalliques; grosses tasses, verres et articles de cuisine,
nommément assiettes, articles de table, bols, pots à biscuits,
salières; articles ménagers, nommément draps, literie, serviettes,
couvertures de lit, édredons, napperons et gants de cuisine;
vêtements; jouets et jeux de table; friandises; consultation et
conseils techniques pour l’établissement de services de détail au
moyen d’un réseau informatique mondial, fourniture d’information

au moyen d’un réseau informatique mondial sur divers sujets
touchant un grand nombre de domaines, nommément jouets,
casse-tête, jeux, oeuvres de bienfaisance, contes, artisanat,
photographies, histoire, critiques de livres, actualités. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,142,200. 2002/05/30. W.K. DAHMS MFG. LTD., P.O. Box 520,
3074 Sawmill Road, St. Jacobs, ONTARIO, N0B2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

STONE SLINGER 
The right to the exclusive use of STONE is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: Conveyor type spreaders and unloaders for aggregate
and the like. Used in CANADA since at least as early as 1976 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif de STONE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Épandeur de type convoyeur et déchargeuse
de granulats et de matériaux semblables. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les
marchandises.

1,142,495. 2002/06/03. Firma M. Kaindl, Walser Weg 12, A-5071
Salzburg, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL &
MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

SNAP PLUS 
The right to the exclusive use of the word SNAP is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Building materials (not made of metal), namely wood
and wood substitute for wall, ceiling and floor constructions, wood
flooring, wall panels, floor panels, ceiling panels, slats of wood or
wood substitutes, wood fiberboards, composite boards, panel
boards, bandings, skirt boards, decorative panels and boards (not
of metal) for covering walls, floors or ceilings, parquet for floor
covering, floor boards, slats of cork, wood and plastic. Priority
Filing Date: December 18, 2001, Country: AUSTRIA, Application
No: AM 8704/2001 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SNAP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément bois et substituts du bois pour la construction de
murs, plafonds et planchers, parquets de bois, panneaux muraux,
panneaux de plancher, panneaux de plafond, lattes en bois ou
substituts de bois, panneaux de fibres du bois, panneaux
composites, panneaux, bandes de chant, plinthes extérieures,
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panneaux et planches décoratifs non métalliques utilisés comme
revêtements de murs, planchers ou plafonds, marqueterie, bois
de plancher, dalles en liège, bois et plastique. Date de priorité de
production: 18 décembre 2001, pays: AUTRICHE, demande no:
AM 8704/2001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,596. 2002/05/31. Societe Internationale De
Telecommunications Aeronautiques, Avenue Henri Matisse 14,
B-1140 Bruxelles, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SITA 
WARES: Computer hardware namely, common user terminals;
computer programs used for: integrating software applications
with existing host computer systems over a network, for providing
network access, and emulating commands and enquiries sent to
multiple host computer systems and acting on responses from
them; instruction manuals and publications in electronic format
sold as a package; peripherals or information and media carriers
namely, optical discs, magnetic disks and magnetic tapes carrying
the aforesaid computer programs; all of the aforementioned,
relating to operations and processes for the airlines, airports,
aerospace, freight, tourism and travel industries, governmental,
intergovernmental and statutory enterprises and authorities,
airline reservations, car rentals, automatic hotel room and
accommodation availability and reservations. SERVICES: (1)
Business services being the systemization, integration and
networking of communications; data processing services;
management of computerized files and operations; business
management assistance; commercial or industrial management
assistance, computerized location and tracking of luggage, freight
and goods; office machine and equipment rental; statistical
information; consultancy services, namely business consultancy
services designed to improve the efficiency of operations and
processes for the airlines, airports, aerospace, freight, tourism and
travel industries, governmental, intergovernmental and statutory
enterprises and authorities, airline reservations, car rentals,
automatic hotel room and accommodation availability and
reservations. (2) Services for the transmission, integration,
storage and processing of data and information by
telecommunications, internet, facsimile, telex, telephone,
telegram, electronic, computer, cable, radio, radiopaging,
teleprinter, teleletter, electronic mail, television, microwave, laser
beam or satellite communications means; electronic business-to-
business commerce services, namely on-line facilities for the
advertising, selling, negotiation, purchasing, and trading of goods
and services by businesses and their suppliers via a multi-user
global network; services for the transmission, integration,
provision or display of information for business purposes from a
computer-stored data bank; services for the transmission of voice
and data between linked computer networks; computer services,
namely computer programming and programming for the
integration of computer systems; computer systems analysis;
computer rental; office machine and equipment rental; airline

reservation systems, car rental systems, automatic hotel room
and accommodation availability and reservation systems;
technical research; consultancy services, namely consultancy
relating to the design and installation of computer services
requiring a high degree of technical expertise and qualification,
consultancy in the field of computer hardware and software;
engineering services namely conducting engineering studies,
drawing-up of specifications, and functional analysis for the
airlines, airports; drawing up of specifications and functional
analysis for the airlines, airports, aerospace, freight, tourism and
travel industries, governmental, intergovernmental and statutory
enterprises and authorities, airline reservations, car rentals,
automatic hotel room and accommodation availability and
reservations. Used in CANADA since at least as early as February
1949 on wares and on services (2); January 1975 on services (1).
MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément terminaux
d’utilisateurs; programmes informatiques utilisés pour intégrer les
applications logicielles à des systèmes informatiques hôtes
existants sur un réseau, fournir l’accès au réseau, et émuler les
commandes et les demandes envoyées à différents systèmes
informatiques hôtes et agir sur les réponses provenant de ces
systèmes; manuels et publications d’instructions sous forme
électronique vendus comme un tout; périphériques ou supports
d’information et supports de données, nommément disques
optiques, disques magnétiques et bandes magnétiques contenant
les programmes informatiques précités; tous les éléments
susmentionnés ayant trait aux opérations et aux procédés pour les
transporteurs aériens, les aéroports, les industries aérospatiale,
du fret, du tourisme et des voyages, les entreprises et les autorités
gouvernementales, intergouvernementales et publiques,
réservations auprès des compagnies aériennes, la location
d’automobile, les réservations automatiques de chambres d’hôtel
et la disponibilité de l’hébergement. SERVICES: (1) Services
d’affaires sous forme de systématisation, d’intégration et de
réseautage des communications; services de traitement de
données; gestion des fichiers informatisés et de l’exploitation; aide
à la gestion des affaires; aide à la gestion commerciale ou
industrielle, localisation et recherche informatisées des bagages,
du fret et des marchandises; location de machines et
d’équipement de bureau; renseignements statistiques; services
de consultation, nommément services de consultation
commerciale conçus pour améliorer l’efficience de l’exploitation et
des procédés applicables aux entités suivants : industries du
transport aérien, aéroportuaires, de l’aérospatiale, du transport
des marchandises, du tourisme et du voyage, entreprises et
autorités gouvernementales, intergouvernementales et
constituées en vertu d’une loi, réservations de transport aérien,
locations d’automobiles, disponibilité et réservations
automatiques de chambres d’hôtel et d’hébergement. (2) Services
de transmission, d’intégration, de stockage et de traitement de
données et d’information au moyen de télécommunications,
Internet, télécopie, télex, téléphone, télégraphie, électronique,
ordinateur, câble, radio, radiomessagerie, téléimprimante,
télélettre, courrier électronique, télévision, micro-ondes, rayon
laser ou dispositifs de télécommunications par satellite; services
de commerce électronique interentreprises, nommément
installations en ligne pour la publicité, la vente, la négociation,
l’achat et le commerce de biens et services par des commerces et
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leurs fournisseurs au moyen d’un réseau mondial à utilisateurs
multiples; services de transmission, d’intégration, de fourniture ou
d’affichage d’informations à des fins commerciales à partir d’une
base de données informatisée; services de transmission de la voix
et de données entre réseaux d’ordinateurs liés; services
d’informatique, nommément programmation informatique et
programmation pour l’intégration de systèmes informatiques;
analyse de systèmes informatiques; location d’ordinateurs;
location d’équipement et de machines de bureau; systèmes de
réservation de transporteur aérien, systèmes de location
d’automobiles, systèmes de disponibilité et de réservation
automatiques d’hébergement et de chambres d’hôtel; recherche
technique; services de consultation, nommément consultation
ayant trait à la conception et à l’installation de services
d’informatique exigeant un niveau élevé d’expertise et de
qualification techniques, conseils dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; services d’ingénierie, nommément
tenue d’études techniques, rédaction de spécifications, et analyse
fonctionnelle pour les industries des transporteurs aériens,
aéroportuaires, aérospatiales, de transport, du tourisme et du
voyage, gouvernementales, intergouvernementales et celles
constituées en vertu d’une loi, réservations de transporteurs
aériens, location d’automobiles, disponibilité et réservations
automatiques de chambres d’hôtel et de logement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1949 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (2); janvier
1975 en liaison avec les services (1).

1,142,825. 2002/06/04. CANADIAN HOME BUILDERS’
ASSOCIATION, Suite 500, 150 Laurier Avenue West, Ottawa,
ONTARIO, K1P5J4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799,
STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P8 

Par écrit S.V.P.! 
SERVICES: Providing an advertising and promotional campaign
for others, by means of the dissemination of brochures and
posters and personal appearances of well-known personalities in
the field of home improvement, to discourage underground activity
in residential construction - defined as any business arrangement
between a contractor and homeowner where no written contract
exists and where one or both parties intend to avoid payment of
applicable taxes, fees and other normal costs of doing business.
Used in CANADA since at least as early as December 1999 on
services.
SERVICES: Fourniture de campagnes publicitaires et
promotionnelles pour des tiers au moyen de la diffusion de
brochures, d’affiches et d’apparitions en personne de
personnalités en vue dans le domaine de l’amélioration des
maisons afin de décourager les activités clandestines dans la
construction résidentielle, lesquelles sont définies comme des

transactions commerciales entre entrepreneur et propriétaire de
maison où il n’existe aucun contrat écrit et où l’une des parties ou
les deux parties veulent éviter le paiement des taxes applicables,
des frais et autres coûts normalement liés la conduite des affaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les services.

1,142,826. 2002/06/04. CANADIAN HOME BUILDERS’
ASSOCIATION, Suite 500, 150 Laurier Avenue West, Ottawa,
ONTARIO, K1P5J4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799,
STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P8 

Get It in Writing! 
SERVICES: Providing an advertising and promotional campaign
for others, by means of the dissemination of brochures and
posters and personal appearances of well-known personalities in
the field of home improvement, to discourage underground activity
in residential construction - defined as any business arrangement
between a contractor and homeowner where no written contract
exists and where one or both parties intend to avoid payment of
applicable taxes, fees and other normal costs of doing business.
Used in CANADA since at least as early as December 1999 on
services.
SERVICES: Fourniture de campagnes publicitaires et
promotionnelles pour des tiers au moyen de la diffusion de
brochures, d’affiches et d’apparitions en personne de
personnalités en vue dans le domaine de l’amélioration des
maisons afin de décourager les activités clandestines dans la
construction résidentielle, lesquelles sont définies comme des
transactions commerciales entre entrepreneur et propriétaire de
maison où il n’existe aucun contrat écrit et où l’une des parties ou
les deux parties veulent éviter le paiement des taxes applicables,
des frais et autres coûts normalement liés la conduite des affaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les services.

1,142,956. 2002/06/05. WEATHERFORD/LAMB, INC., 515 Post
Oak Boulevard, Suite 600, Houston, Texas 77027, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER L. COLLINS, (FIELD
ATKINSON PERRATON), 1900 FIRST CANADIAN CENTRE,
350-7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

TOTAL TUBULAR SERVICES 
The right to the exclusive use of the words TUBULAR and
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Repair, conditioning and installation of oil and gas
well equipment. (2) Inspection and maintenance of oil and gas well
casing. (3) Oil and gas well casing remedial services. (4)
Inspection and maintenance of oil and gas well tubing. (5) Oil and
gas well tubing remedial services. (6) Oil and gas well pipeyard
maintenance. (7) Oil and gas well tubular cleaning. (8) Oil and gas
well thread cleaning. (9) Inspection and maintenance of oil and
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gas well drill pipe. (10) Rental of oil and gas well equipment and
downhole tools. (11) Rental of oil and gas well pressure control
equipment. (12) Oil and gas well tubing rental. (13) Oil and gas
well drill pipe rental. (14) Oil and gas well fishing tool rental. (15)
Oil and gas well tubular coating services. (16) Supervising,
inspecting, and operating oil and gas well equipment. (17) Oilfield
tubular pressure testing services. (18) Running and pulling oil and
gas well pipe under pressure services. (19) Oil and gas well fishing
tool services. (20) Oil and gas well pressure control equipment
services. (21) Logistics support, storage and distribution services
for oil and gas well tubulars. (22) Consulting services in
connection with oil and gas well equipment selection, use and
application technique. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots TUBULAR et SERVICES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Réparation, conditionnement et installation
d’équipement pour puits de pétrole et de gaz naturel. (2)
Inspection et entretien de cuvelages de puits de pétrole et de gaz
naturel. (3) Services de réparation de revêtements de puits de
pétrole et de gaz naturel. (4) Inspection et entretien de tubages de
puits de pétrole. (5) Services de réparation de produits tubulaires
pour puits de pétrole et de gaz naturel. (6) Entretien des parcs à
tubes de puits de pétrole et de gaz. (7) Nettoyage tubulaire de
puits de pétrole et de gaz. (8) Nettoyage de fils de puits de pétrole
et de gaz. (9) Inspection et entretien de tiges de forage de puits de
pétrole et de gaz naturel. (10) Location d’équipement et d’outils de
forage pour puits de pétrole et de gaz naturel. (11) Location
d’équipement de régulation de pression pour puits de pétrole et de
gaz naturel. (12) Location de tubage pour puits de pétrole et de
gaz. (13) Location de tiges de forage de puits de pétrole et de gaz
naturel. (14) Location d’outils de dégagement pour puits de pétrole
et de gaz naturel. (15) Services de revêtement de produits
tubulaires pour puits de pétrole et de gaz naturel. (16)
Surveillance, inspection et exploitation d’équipement pour puits de
pétrole et de gaz naturel. (17) Services de vérification sous
pression des canalisations de champ de pétrole. (18) Services de
pose et d’extraction de tuyaux de puits de pétrole et de gaz sous
pression. (19) Services ayant trait aux outils de dégagement pour
puits de pétrole et de gaz naturel. (20) Services d’équipement de
contrôle de la pression des puits de pétrole et de gaz. (21)
Services de support logistique, d’entreposage et de distribution
pour matériel tubulaire de puits de pétrole et de gaz. (22) Services
de consultation en rapport avec la sélection, l’utilisation et
l’application technique d’équipement de puits de pétrole et de
puits de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,143,246. 2002/06/11. BIOTRONIK MESS-UND
THERAPIEGERATE GmbH & CO., Ingenieurbüro Berlin,
Woermannkehre 1, 12359, Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

 

WARES: (1) Electrical and electronic apparatus and instruments
for measuring, inputting, displaying, analyzing, processing,
generating and transmitting data and signals, namely computers
and computer programs for receiving and analyzing data from
implantable medical devices ("IMD") namely pacemakers,
cardioverters and defibrillators in the medical field and similar
intra-cardiac devices and for monitoring patients utilizing these
devices and accessories, namely, computer stands, monitors,
data processing equipment, computers, computer software
programs used to collect, analyze and manage data and signals
from implantable medical devices (IMD) namely pacemakers,
cardioverters and defibrillators and similar intra-cardiac devices;
parts of the aforementioned goods and spare parts for same. (2)
Surgical and medical instruments and apparatus, namely,
pacemakers, pacemaker rate control devices, pacemaker
electrodes, stents and stent delivery systems, catheters and leads
for pacemakers and similar intracardiac devices; medical
equipment for diagnostic and therapeutic purposes, namely,
internal and external heart pacemakers, devices for programming
and testing heart pacemakers, defibrillators, cardioconverters,
catheters, electrodes, blood circulation relieving devices, stents,
balloon dilatator for dilating blood vessels, cardiological diagnostic
devices for measuring, control and surveillance of vital functions
of patients, namely, electrodes for electrical heart pacemakers
and other devices for terminating heart rhythm disturbances,
electromedical devices and parts thereof, namely, electronic
devices for electrical stimulation of tissue and nerves, namely,
external or implantable pacemakers, defibrillators and
cardioverters; electrodes; circulation support equipment for
disorders of blood circulation and the cardio-circulatory system;
cardiological diagnostic equipment; catheters, namely, PTCA
catheters; systems for implanting stents; stents; equipment for
balloon dilation; analytical equipment, namely, integrated systems
for electrophysiological diagnostics and therapy of cardiac
excitation and conduction; patient monitoring equipment and
medical measurement and control equipment; artificial organs;
endoprotheses; implants, namely, pacemakers and similar intra-
cardiac devices, namely, catheters and leads, for the treatment for
tachycardia, tachyarrhythmia, bradycardia and hystereris;
programming and inspection devices for pacemakers;
defibrillators; cardioverters. (3) Therapeutic equipment, namely,
electromedical equipment, namely, internal and external
pacemakers, circulation support equipment, namely, cardiological
diagnostic equipment; patient monitoring equipment and
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measurement equipment, namely, electrochemical measurement
equipment. SERVICES: Telecommunications, namely electronic
transmission of data from and to medical equipment or from and
to equipment for collecting, forwarding, storing and processing
data and for therapeutic use; telematic care (including localization)
of patients, implants, stations for collection, fowarding, storing,
handling and processing of data from or to patients and/or
implants; data transmission from and to medical equipment or
from and to equipment for collecting, forwarding, storing, handling
and processing data; wireless transmission of electrical signals to
and from implants. Used in GERMANY on wares (3). Registered
in or for GERMANY on December 22, 1972 under No. 900 804 on
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on
services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électriques et
électroniques pour le mesurage, l’entrée, l’affichage, l’analyse, le
traitement, la production et la transmission de données et de
signaux, nommément ordinateurs et programmes informatiques
pour la réception et l’analyse de données provenant de dispositifs
médicaux implantables ("IMD"), nommément stimulateurs
cardiaques, défibrillateurs à synchronisation automatique et
défibrillateurs dans le domaine médical et dispositifs
intracardiaques similaires et pour la surveillance de patients qui
utilisent ces dispositifs et ces accessoires, nommément supports
d’ordinateurs, moniteurs, équipement de traitement de données,
ordinateurs, programmes logiciels servant à la collecte, à
l’analyse et à la gestion de données et de signaux provenant de
dispositifs médicaux implantables ("IMD"), nommément
stimulateurs cardiaques, défibrillateurs à synchronisation
automatique et défibrillateurs et dispositifs intracardiaques
similaires; pièces pour les articles susmentionnés et pièces de
rechange connexes. (2) Instruments et appareils chirurgicaux et
médicaux, nommément stimulateurs cardiaques, contrôleurs de
rythme de stimulateur cardiaque, électrodes de stimulateur
cardiaque, endoprothèses et systèmes de pose d’endoprothèse,
cathéters et dérivations pour stimulateurs cardiaques et dispositifs
intracardiaques semblables; équipement médical pour fins
diagnostiques et thérapeutiques, nommément stimulateurs
cardiaques internes et externes, dispositifs pour programmation et
essais de stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, défibrillateurs à
synchronisation automatique, cathéters, électrodes, dispositifs de
fluidification de la circulation sanguine, endoprothèses, ballonnets
de dilatation des vaisseaux sanguins; dispositifs de diagnostic
cardiaque pour mesure, contrôle et surveillance des fonctions
vitales des malades, nommément électrodes pour stimulateurs
cardiaques électriques et autres dispositifs pour perturbations du
rythme cardiaque en phase terminale; dispositifs électromédicaux
et leurs pièces, nommément dispositifs électroniques pour
stimulation électrique des tissus et des nerfs, nommément
stimulateurs cardiaques externes ou implantables, défibrillateurs
et défibrillateurs à synchronisation automatique; électrodes;
matériel auxiliaire à la circulation pour troubles de la circulation
sanguine et du système cardio-circulatoire; équipement de
diagnostic cardiaque; cathéters, nommément cathéters d’ACTP;
systèmes d’implantation d’endoprothèse; endoprothèses;
équipement de dilatation par ballonnet; équipement d’analyse,
nommément systèmes intégrés pour diagnostics

électrophysiologiques, et pour thérapie de l’excitation et de la
conduction cardiaques; équipement de surveillance des malades,
et équipement de mesure et de contrôle médicaux; organes
artificiels; endoprothèses; implants, nommément stimulateurs
cardiaques et dispositifs intra-cardiaques semblables,
nommément cathéters et dérivations, pour le traitement de la
tachycardie, de la tachyarythmie, de la bradycardie et de
l’hystérésis; dispositifs de programmation et d’inspection des
stimulateurs cardiaques; défibrillateurs; défibrillateurs à
synchronisation automatique. (3) Équipement thérapeutique,
nommément appareils électromédicaux, nommément
stimulateurs cardiaques internes et externes, appareil de soutien
à la circulation sanguine, nommément appareil de diagnostic
cardiologique; appareils de surveillance des patients et appareils
de mesure, nommément appareils de mesure électrochimique.
SERVICES: Télécommunications, nommément transmission
électronique de données provenant et à destination d’équipement
médical ou provenant et à destination d’équipement pour la
collecte, l’acheminement, la conservation et le traitement de
données et à usage thérapeutique; soins télématiques (y compris
localisation) de patients, implants, stations pour la collecte,
l’acheminement, la conservation, la manutention et le traitement
de données provenant et à destination de patients et/ou
d’implants; transmission de données provenant et à destination
d’équipement médical ou provenant et à destination d’équipement
pour la collecte, l’acheminement, la conservation, la manutention
et le traitement de données; transmission sans fil de signaux
électriques provenant et à destination d’implants. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 22 décembre 1972 sous le No. 900
804 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison
avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,143,567. 2002/06/12. MOVADO WATCH COMPANY S.A.,
Bettlachstrasse 8, CH-2540 Grenchen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE & MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST,
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

MEZA 
As provided by the applicant, the English translation of the
Spanish word MEZA is "rock".
WARES: Wrist watches, watch bracelets, watch cases, watch
dials, watch buckles, watch movements, winding buttons, watch
bands, watch hands and clocks. Proposed Use in CANADA on
wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MEZA
est "rock".
MARCHANDISES: Montres-bracelets, bracelets de montre,
boîtiers de montre, cadrans de montre, boucles à montre,
mouvements d’horlogerie, remontoirs, bracelets de montre,
aiguilles de montre et horloges. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,144,068. 2002/06/17. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LEADING WITH IMAGINATION 
WARES: (1) Coating materials, namely, coatings, activators, and
coating compositions for use in manufacturing coated paper
products, wood pulp, activated carbon for use in water treatment,
vapor absorption, auto emissions control and sugar refining
products; emulsifiers for use in the application of asphalt products;
dispersants for use in the manufacture of inks, paints and
agricultural products; cement additives; organic acids; namely,
dicarboxylic acids, synthetic resins. (2) Natural resins. (3)
Packaging machinery. (4) Storage units for CDs, minidisks, floppy
disks, zip disks, video cassettes, audio cassettes, DVDs; CD
players and accessories, namely headphones, carrying cased and
electrical cords, minidisk players and accessories, namely,
headphones, carrying cases and electrical codes, DVD players
and accessories, namely, headphones, carrying cases and
electrical cords, MP3 players and accessories, namely,
headphones, carrying cases and electrical cords, cell phones and
sunglasses; mouse pads; wrist pads; pre-recorded CDs and video
cassettes relating to paper, papermaking, paper products and
printing; pre-recorded CDs and video cassettes relating to time
management; calculators; electronic organizers, spell-checkers,
radios, hand-held electronic encyclopedias; hand-held messaging
devices; software sold in combination with a binder for use in
customizing the binder contents to the specific interests, schedule
or personal needs of the consumer; software for customizing
greeting cards. (5) Pulsed bed carbon absorption systems,
comprising columns, storage tanks, blow cases and pumping, sold
as a unit; industrial vapor absorbing units for removing organic or
inorganic contaminants in vapor streams. (6) Printing papers,
book papers, writing papers, sanitary paper in the form of sheets
or rolls for wrapping food and for making food containers and
converting papers, paper bags, paper and paperboard; coated
paper; uncoated paper; writing, text, cover and printing paper;
translucent papers; decorative, laminating and saturating papers;
friction papers; filter papers; security and safety papers;
carbonless papers; packages and containers of paper and
cardboard; stationery, school and office items, namely, writing
pads, envelopes, binders, notebooks, legal pads, composition
books, file folders, index dividers, index cards, portfolios,
padfolios, date planners, organizers, calendars, appointment
books, zipper pouches, book covers, business forms and pads,
message boards, namely, cork boards, chalk boards, stick on
boards, photo albums, address books, business and credit card
holders, posters, pens, computer paper; printed publications,
namely, newsletters, pamphlets, books, magazines, brochures
and advertising literature relating to paper, papermaking, paper
products and printing; printed publications, namely newsletters,
pamphlets, books, magazines, brochures and advertising
literature relating to time management; arts and crafts supplies,
namely, drawing and painting papers and pads, construction

paper, poster board, arts and craft kits, comprising of a notebook;
stickers, stencils and printed patterns; embossing tools and
rubbings plates; airplane kits; storage pouches/sleeves; arts and
crafts papers; envelopes; paperboard and/or plastic packaging for
cosmetics, personal care and pharmaceutical products, CD and
DVD computer discs; paperboard containers and trays for oven
use. accessory bags and cases for audio cassettes, zip drives,
CDs, CD players and accessories, minidisks, minidisk players and
accessories, DVDs, DVD players and accessories, MP3 players
and accessories; backpacks; briefcases; briefbags; organizer
printing papers, book papers, writing papers, sanitary paper in the
form of sheets or rolls for wrapping food and for making food
containers and converting papers, paper bags, paper and
paperboard; coated paper; uncoated paper; writing, text, cover
and printing paper; translucent papers; decorative, laminating and
saturating papers; friction papers; filter papers; security and safety
papers; carbon less papers; packages and containers of paper
and cardboard; stationery, school and office items, namely, writing
pads, envelopes, binders, notebooks, legal pads, composition
books, file folders, index dividers, index cards, portfolios,
padfolios, date planners, organizers, calendars, appointment
books, zipper pouches, book covers, business forms and pads,
message boards, photo albums, address books, business and
credit card holders, posters, pens, computer paper; printed
publications relating to paper, papermaking, paper products and
printing; printed publications relating to time management; arts
and crafts supplies, namely, drawing and painting papers and
pads, construction paper, poster board, arts and craft kits,
comprising of a notebook; stickers, stencils and printed patterns;
embossing tools and rubbings plates; airplane kits; storage
pouches/sleeves; arts and crafts papers; envelopes; paperboard
and/or plastic packaging for cosmetics, personal care and
pharmaceutical products, CD and DVD computer disc and other
electronic media; paperboard containers and trays for oven use.
(7) Accessory bags and cases for audio cassettes, zip drives,
CDs, CD players and accessories, namely, headphones, carrying
cases, and electrical cords, prerecorded and blank minidisks,
minidisk players and accessories, namely, headphones, carrying
cases and electrical cords, DVDs, DVD players and accessories,
namely, headphones, carrying cases and electrical cords, MP3
players and accessories, namely headphones, carrying cases and
electrical cords; backpacks; briefcases; briefbags; organizer
purses; books bags, lunch bags and lunch bags not made of
paper. (8) Lumber. (9) Display stands and racks. SERVICES: (1)
Incentive aware programs to promote the sale of paper goods. (2)
Educational seminars in the field of paper, papermaking, paper
products and printing; educational seminars in the field of time
management; conducting a competition in the field of printing and
design. (3) Computer services, namely providing on-line indexes
of information, sites and other resources available on computer
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Matériaux de revêtement, nommément
revêtements, activateurs et composés de revêtement pour la
fabrication de produits en papier couché, pâte de bois, charbon
actif pour traitement de l’eau, absorption des vapeurs, réduction
des émissions des automobiles et produits de raffinage du sucre;
émulsifiants pour utilisation dans l’application des produits en
asphalte; dispersants pour la fabrication d’encres, de peintures et
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de produits agricoles; additifs à ciment; acides organiques,
nommément acides dicarboxyliques, résines synthétiques. (2)
Résines naturelles. (3) Machinerie d’emballage. (4) Unités de
rangement pour disques compacts, minidisques, disquettes,
disques comprimés, vidéocassettes, audiocassettes, disques
DVD; lecteurs de CD et accessoires, nommément casques
d’écoute, mallettes et cordons électriques, lecteurs de minidisque
et accessoires, nommément casques d’écoute, mallettes et
électrique codes, lecteurs de DVD et accessoires, nommément,
casques d’écoute, mallettes et cordons électriques; lecteurs MP3
et accessoires, nommément casques d’écoute, mallettes et
cordons électriques, téléphones cellulaires et lunettes de soleil;
tapis de souris; repose-poignets; disques compacts et
vidéocassettes préenregistrés ayant trait au papier, à la
fabrication de papier, aux articles en papier et à l’impression;
disques compacts et vidéocassettes préenregistrés ayant trait à la
gestion du temps; calculatrices; agendas électroniques,
vérificateurs d’orthographe, appareils radio, encyclopédies
électroniques portatives; dispositifs de messagerie portatifs;
logiciels vendus en combinaison avec une reliure, à utiliser pour
personnaliser le contenu de la reliure selon les intérêts
particuliers, le calendrier ou les besoins personnels du
consommateur; logiciels pour personnalisation de cartes de
voeux. (5) Systèmes d’épuration par absorption sur charbon actif
en couches ondulées, comprenant colonnes, cuves de stockage,
monte-jus et installations de relevage, vendus comme un tout;
unités d’absorption des vapeurs industrielles pour enlever les
contaminants organiques ou inorganiques des jets de vapeurs. (6)
Papier d’imprimerie, papier édition, papier à écrire, papier
hygiénique en feuilles ou en rouleaux pour l’emballage des
aliments et la fabrication de contenants pour aliments et papiers
pour transformation, sacs en papier, papier et carton; papier
couché; papier non couché; papier à écrire, papier pour édition de
luxe, papier couverture et papier impression; papier translucide;
papier décoratif, papier stratifiable et papier à imprégner; papier à
friction; papier filtre; papier et sécurité et de sûreté; papier
autocopiant; emballages et contenants en papier et en carton;
papeterie, articles pour l’école et le bureau, nommément blocs-
correspondance, enveloppes, reliures, cahiers, blocs-notes de
format légal, livres de composition, chemises, intercalaires, fiches,
portefeuilles, blocs, agendas, classeurs à compartiments,
calendriers, carnets de rendez-vous, petits sacs à fermeture-
éclair, couvertures de livre, formulaires commerciaux et blocs,
babillards, nommément tableaux en liège, tableaux noirs,
tableaux aimantés, albums à photos, carnets d’adresses, porte-
cartes professionnelles et de crédit, affiches, stylos, papier
d’imprimante; publications imprimées, nommément bulletins,
dépliants, livres, magazines, brochures et textes de publicité
ayant trait au papier, à la fabrication du papier, aux articles en
papier et à l’impression; publications imprimées, nommément
bulletins, dépliants, livres, magazines, brochures et textes de
publicité ayant trait à la gestion du temps; fournitures pour arts et
artisanat, nommément papiers et tablettes à dessiner et à peindre,
papier de bricolage, panneau d’affichage, trousses d’art et
d’artisanat, comprenant un cahier; autocollants, pochoirs et
patrons imprimés; outils à embosser et plaques d’estampage;
trousses de construction d’avion; pochettes/fourreaux; papier d’art
et d’artisanat; enveloppes; emballage en carton et/ou plastique
pour cosmétiques, produits de soins personnels et produits

pharmaceutiques, CD et DVD, disquettes d’ordinateur;
contenants et plateaux en carton allant au four; sacs pour
accessoires et étuis pour cassettes audio, lecteurs zip, disques
compacts, lecteurs de CD et accessoires, mini- disques, lecteurs
de mini-disques et accessoires, DVD, lecteurs de DVD et
accessoires, lecteurs MP3 et accessoires; sacs à dos; porte-
documents; sacs à dossiers; classeur à papier impression, papier
édition, papier à écrire, hygiénique en feuilles ou en rouleaux pour
l’emballage des aliments et la fabrication de contenants pour
aliments et papiers pour transformation, sacs en papier, papier et
carton; papier couché; papier non couché; papier à écrire, papier
pour édition de luxe, papier couverture et papier impression;
papier translucide; papier décoratif, papier stratifiable et papier à
imprégner; papier à friction; papier filtre; papier et sécurité et de
sûreté; papier autocopiant; emballages et contenants en papier et
en carton; papeterie, articles pour l’école et le bureau,
nommément blocs-correspondance, enveloppes, reliures,
cahiers, blocs-notes de format légal, livres de composition,
chemises, intercalaires, fiches, portefeuilles, blocs, agendas,
classeurs à compartiments, calendriers, carnets de rendez-vous,
petits sacs à fermeture-éclair, couvertures de livre, formulaires
commerciaux et blocs, babillards, albums à photos, carnets
d’adresses, porte-cartes professionnelles et de crédit, affiches,
stylos, papier d’imprimante; publications imprimées ayant trait au
papier, à la fabrication du papier, aux articles en papier et à
l’impression; publications imprimées ayant trait à la gestion du
temps; fournitures pour arts et artisanat, nommément papiers et
tablettes à dessiner et à peindre, papier de bricolage, panneau
d’affichage, trousses d’art et d’artisanat, comprenant un cahier;
autocollants, pochoirs et patrons imprimés; outils à embosser et
plaques d’estampage; trousses de construction d’avion;
pochettes/fourreaux; papier d’art et d’artisanat; enveloppes;
emballage en carton et/ou plastique pour cosmétiques, produits
de soins personnels et produits pharmaceutiques, CD et DVD,
disquettes d’ordinateur et autres supports électroniques;
contenants et plateaux en carton allant au four. (7) Sacs et étuis
d’accessoires pour audiocassettes, lecteurs zip, disques
compacts, lecteurs de CD et accessoires, nommément casques
d’écoute, mallettes, et fils électriques, minidisques vierges et
préenregistrés, lecteurs de minidisques et accessoires,
nommément casques d’écoute, mallettes et fils électriques, DVD,
lecteurs de DVD et accessoires, nommément casques d’écoute,
mallettes et fils électriques, lecteurs MP3 et accessoires,
nommément casques d’écoute, mallettes et fils électriques; sacs
à dos; porte-documents; serviettes; sacs à compartiments; sacs
pour livres, sacs-repas et sacs-repas en matériel autre que le
papier. (8) Bois d’oeuvre. (9) Présentoirs et rateliers. SERVICES:
(1) Programmes de fidélisation pour promouvoir la vente d’articles
en papier. (2) Séminaires pédagogiques dans le domaine du
papier, de la fabrication de papier, d’articles en papier et de
l’impression; séminaires pédagogiques dans le domaine de la
gestion du temps; tenue d’une compétition dans le domaine de
l’impression et de la conception. (3) Services d’informatique,
nommément fourniture d’index d’information, de sites et d’autres
ressources en ligne disponibles sur des réseaux informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,144,102. 2002/06/14. ATYS une société anonyme, 12, rue
Blaise Pascal, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ATYS 
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour les analyses
en laboratoire des produits concernant les préparations à base de
fruits et de légumes destinés à l’industrie alimentaire (autres qu’à
usage médical ou vétérinaire), produits chimiques à savoir
engrais, fertilisants destinés à l’industrie alimentaire, à
l’agriculture (à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides
et parasiticides), l’horticulture et la sylviculture; produits chimiques
destinés à assurer la conservation des préparations à base de
fruits et de légumes destinés à l’industrie alimentaire et produits
chimiques destinés à conserver les fruits et les légumes afin
d’assurer leur conservation et de permettre leur utilisation dans
des préparations à base de fruits et de légumes destinés à
l’industrie alimentaire; semences; produits pour préserver les
semences; molécules pour activer la maturation des fruits et
légumes; préparations bactériologiques à usage agricole,
horticole et sylvicole; vignes. Tous ces produits concernant les
préparations à base de fruits et légumes destinées à l’industrie
alimentaire; Agrumes, produits agricoles à savoir les produits
résultant de la culture du sol, semences, graines, céréales,
produits horticoles à savoir les produits résultant de la culture des
légumes frais et des fruits, des fleurs, des arbres et arbustes
fruitiers et d’ornement, produits forestiers à savoir les produits
résultant de la culture des arbres et des champignons, tous ces
produits n’étant ni préparés, ni transformés (à l’exception du blé);
graines (semences) (à l’exception des semences de blé); fruits et
légumes frais; algues pour l’alimentation humaine; amandes;
arachides (fruits); betteraves; champignons frais; concombres;
herbes potagères fraîches; laitues; maïs; salades; crustacés
vivants; oeufs de poisson; semences (à l’exception des semences
de blé); plantes et fleurs naturelles (à l’exception du blé); aliments
pour les animaux (à l’exception du blé); malt. Fruits et légumes
secs, fruits et légumes lyophilisés, baies (fruits), racines
alimentaires, germes botaniques, (à l’exception du blé), grains
(céréales), (à l’exception du blé), cannes à sucre. Tous ces
produits concernant les préparations à base de fruits et légumes
destinées à l’industrie alimentaire. SERVICES: Transport de
marchandises par rail, par route, par eau ou par air; empaquetage,
emballage et entreposage de marchandises; emmagasinage,
emballage et conditionnement de produits; livraison de
préparations à base de fruits et de légumes par rail, par route, par
eau ou par air; entreposage des marchandises dans un entrepôt
ou dans un autre bâtiment en vue de leur préservation ou
gardiennage; location d’entrepôts, location de véhicules,
d’automobiles, de galeries pour véhicules, de garages; transport
de titres négociables par rail, par route, par eau ou par air.
Location d’un moyen de transport par rail, par route, par eau ou
par air pour le transport de marchandises, livraison de colis par
rail, par route, par eau ou par air, services d’expédition de produits
en relation avec l’emballage et l’empaquetage par rail, par route,
par eau ou par air, stockage des marchandises dans un entrepôt
ou dans un autre bâtiment en vue de leur préservation ou

gardiennage, services en rapport avec le fonctionnement des
ports, aéroports, gares, routes concernant le transport de
marchandises; informations en matière de transport et
d’entreposage; Tous ces services concernant les préparations à
base de fruits et légumes destinées à l’industrie alimentaire.
Traitement des aliments, des fruits et légumes afin d’en assurer
leur conservation et de permettre leur utilisation dans les
préparations à base de fruits et de légumes destinés à l’industrie
alimentaire; transformations des fruits et légumes en préparations
alimentaires; traitement des déchets (transformation); pressurage
de fruits, fumage d’aliments, traitement des préparations
alimentaires à base de fruits et légumes, recyclage de déchets.
Tous ces services concernant les préparations à base de fruits et
légumes destinées à l’industrie alimentaire; Analyse chimique et
recherche en chimie. Ingénierie dans le domaine de l’agronomie,
de l’analyse moléculaire et du génie chimique. Recherche et
développement de nouveaux produits. Destruction des mauvaises
herbes; services de pépiniériste. Tous ces services concernant
les préparations à base de fruits et légumes destinées à l’industrie
alimentaire; Épandage, aérien ou non, d’engrais et autres produits
chimiques destinés à l’agriculture, horticulture. Services en
rapport avec la culture du sol, des légumes frais et des fruits, des
fleurs, des arbres et arbuste fruitiers et d’ornement, des arbres et
des champignons; Destruction des mauvaises herbes; services
de pépiniéristes. Tous ces services concernant les préparations à
base de fruits et légumes destinées à l’industrie alimentaire. Date
de priorité de production: 21 janvier 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02/3142716 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
07 juin 2002 sous le No. 348479 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: Chemical products used in laboratory analyses of
products related to fruit and vegetable based preparations for the
food industry (other than for medical or veterinary use), chemical
products, namely fertilizers, soil enrichers for use in the food and
agriculture (except fungicides, herbicides, insecticides and
parasiticides), horticulture and silviculture industries; chemical
products used to preserve fruit- and vegetable-based preparations
for use in the food industry and chemical products used to
preserve fruits and vegetables to ensure their preservation so they
can be used in fruit- and vegetable-based preparations used in the
food industry; seeds, products to preserve seeds; molecules to
activate the ripening of fruits and vegetables; bacteriological
preparations for agricultural, horticultural and silvicultural use;
vines. All of these products being related to fruit- and vegetable-
based preparations for use in the food industry; citrus fruits, farm
products, namely products resulting from the cultivation of soil,
seeds, grains, cereals, horticultural products, namely products
resulting from the cultivation of fresh vegetables and fruits,
flowers, fruit and ornamental trees and shrubs, forest products,
namely products resulting from the cultivation of trees and
mushrooms, all of these products being neither prepared nor
processed (except wheat); seeds (except wheat seeds); fresh
fruits and vegetables; algae for human food; almonds; peanuts
(fruits); beets; fresh mushrooms; cucumbers; fresh potherbs;
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lettuces; corn; salads; live crustaceans; fish eggs; seeds (except
wheat seeds); natural plants and flowers (except wheat); animal
foods (except wheat); malt. dried fruits and vegetables, freeze-
dried fruits and vegetables, berries (fruits), edible roots, plant
sprouts (except wheat), grains, (except wheat), sugar cane. All of
these products relating to fruit- and vegetable-based preparations
used in the food industry. SERVICES: Transport of goods by rail,
road, water or air; packaging, wrapping and storage of goods;
storage, packing and packaging of products; delivery of fruit- and
vegetable-based preparations by rail, road, water or air; storage of
goods in a warehouse or other building to preserve or store them
securely; rental of warehouses, vehicles, automobiles, vehicle
roof racks, garages; transport of marketable securities by rail,
road, water or air. Rental of a mode of transport by rail, road, water
or air for the transport of goods, delivery of parcels by rail, road,
water or air, product shipping services relating to packing and
packaging by rail, road, water or air, storing goods in a warehouse
or other building to preserve or securely store them, services
relating to the operation of ports, airports, stations and roads with
respect to the transport of goods; transport- and warehouse-
related information; all of these services relating to fruit- and
vegetable-based preparations used in the food industry;
processing of foods, fruits and vegetables to ensure their
preservation and to enable their use in fruit- and vegetable-based
preparations used in the food industry; processing of fruits and
vegetables for food preparations; treatment of waste (processing);
pressing of fruit, smoking of foods, processing of fruit- and
vegetable-based preparations, recycling of waste. All these
services relating to fruit- and vegetable-based preparations used
in the food industry; chemical analysis and research. Chemical
engineering in the field of agronomy, molecular analysis and
chemical engineering. Research and development of new
products. Killing of weeds; nurseryman services. All of the
services relating to fruit- and vegetable-based preparations used
in the food industry; Spreading, aerial or not, of fertilizers and other
chemical products used in the agriculture and horticulture
industry. Services relating to the cultivation of soil, fresh
vegetables and fruits, flowers, fruit and ornamental trees and
shrub, trees and mushrooms; killing of weeds; nurseryman
services. All these services relating to fruit- and vegetable-based
preparations used in the food industry. Priority Filing Date:
January 21, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02/3142716
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on June 07, 2002 under
No. 348479 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,144,438. 2002/06/26. KEMISTRE 8 LLC, 31 West 34th Street,
New York, New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, (GREENSPOON PERREAULT), 2000
MANSFIELD, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

9 MUSES 

WARES: (1) All purpose sport bags, all-purpose athletic bags,
attaché cases, backpacks, beach bags, billfold wallets, billfolds,
book bags, brief bags, briefcases, business card cases, change
purses, cosmetic bags, credit card cases, credit card holders,
duffel bags, fanny packs, gym bags, handbags, key cases,
knapsacks, luggage, multipurpose cloth bags, overnight bags,
pocketbooks, portfolios, purses, rucksacks, school bags, shoulder
bags, suitcases, tote bags, travel accessory bags, travelling bags,
umbrellas, wallets, zipped wallets, straps for handbags and
luggage and accessories used therewith, namely, bag closures,
shoulder strap pads, holders and pouches; Leather and leather
imitation accessories, namely, attaché cases, billfolds, briefcases,
business card cases, cases, change purses, cosmetic bags, credit
card cases, credit card holders, fanny packs, garment bags for
travel, handbags, key chains, key cases, pocketbooks, portfolios,
shoe bags for travel, tote bags, trunks and travelling bags, wallets.
(2) Clothing and apparel for men, women, young adults, children
and infants, namely, bandannas, baseball caps, bathrobes, beach
cover-ups, belts, body suits, bow ties, coats, embroidered caps,
embroidered shirts, footwear, namely, boots, sandals, shoes,
slippers and sneakers; golf shirts, gloves, hats, head bands,
jackets, jeans, jerseys, jump suits, knit shirts, knitted hats, night
shirts, overcoats, pants, parkas, polo shirts, pyjamas, rain coats,
scarves, shirts, shorts, sleepwear, socks, sport coats, sport shirts,
suits, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits,
tank tops, tee shirts, ties, top coats, undergarments, underpants,
undershirts, underwear, vests, warm-up suits; Clothing for women
and young adults, namely, blouses, boleros, brassieres, bustiers,
camisoles, chemises, corselettes, corsets, dresses, dressing
gowns, dusters, garter belts, girdles, halter tops, hosiery,
housecoats, jumpers, lingerie, negligees, night gowns, night
shirts, panties, peignoirs, pyjamas, robes, sarongs, scarves,
shawls, shrugs, skirts, stoles, teddies, wraps; Infant wear.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Sacs de sport tout usage, mallettes, sacs
à dos, sacs de plage, portefeuilles porte-billets, porte-billets, sacs
pour livres, sacs à dossiers, porte-documents, porte-cartes de
visite, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, porte-cartes de crédit,
sacs polochon, sacs bananes, sacs de sport, sacs à main, étuis
porte-clés, havresacs, bagages, sacs de toile polyvalents, sacs de
voyage, carnets, portfolios, sacs à main, sacs à dos, cartables,
sacs à bandoulière, valises, fourre-tout, sacs pour accessoires de
voyage, sacs de voyage, parapluies, sacoches, sacoches à
fermeture à glissière, sangles pour sacs à main et bagages; et
accessoires utilisés avec ces marchandises, nommément
fermetures de sac, coussinets de bandoulière, supports et petits
sacs; accessoires en cuir et en similicuir, nommément mallettes,
porte-billets, porte-documents, porte-cartes de visite, étuis, porte-
monnaie, sacs à cosmétiques, porte-cartes de crédit, porte-cartes
de crédit, sacs bananes, sacs à vêtements de voyage, sacs à
main, chaînettes porte-clés, étuis porte-clés, carnets, portfolios,
sacs à chaussures pour voyage, fourre-tout, malles et sacs de
voyage, sacoches. (2) Vêtements et habillement pour hommes,
femmes, jeunes adultes, enfants et bébés, nommément
bandanas, casquettes de baseball, robes de chambre, cache-
maillots, ceintures, corsages-culottes, noeuds papillon, manteaux,
casquettes brodées, chemises brodées, articles chaussants,
nommément bottes, sandales, chaussures, pantoufles et
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espadrilles; polos de golf, gants, chapeaux, bandeaux, vestes,
jeans, jerseys, combinaisons-pantalons, chemises en tricot,
chapeaux tricotés, chemises de nuit, paletots, pantalons, parkas,
polos, pyjamas, imperméables, foulards, chemises, shorts,
vêtements de nuit, chaussettes, manteaux de sport, chemises
sport, costumes, bretelles, chandails, pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, maillots de bain, débardeurs, tee-shirts,
cravates, pardessus, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps,
sous-vêtements, gilets, survêtements; Vêtements pour femmes et
jeunes adultes, nommément chemisiers, boléros, soutiens-gorge,
bustiers, cache-corsets, chemises, corselets, corsets, robes,
robes de chambre, peignoirs, porte-jarretelles, gaines, corsages
bain-de-soleil, bonneterie, robes d’intérieur, chasubles, lingerie,
déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit, culottes, peignoirs,
pyjamas, peignoirs, sarongs, foulards, châles, couvre-épaules,
jupes, étoles, combinés-culottes, jupes enveloppantes; vêtements
pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,440. 2002/06/26. KEMISTRE 8 LLC, 31 West 34th Street,
New York, New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, (GREENSPOON PERREAULT), 2000
MANSFIELD, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 
 

WARES: (1) All purpose sport bags, all-purpose athletic bags,
attaché cases, backpacks, beach bags, billfold wallets, billfolds,
book bags, brief bags, briefcases, business card cases, change
purses, cosmetic bags, credit card cases, credit card holders,
duffel bags, fanny packs, gym bags, handbags, key cases,
knapsacks, luggage, multipurpose cloth bags, overnight bags,
pocketbooks, portfolios, purses, rucksacks, school bags, shoulder
bags, suitcases, tote bags, travel accessory bags, travelling bags,
umbrellas, wallets, zipped wallets, straps for handbags and
luggage and accessories used therewith, namely, bag closures,
shoulder strap pads, holders and pouches; Leather and leather
imitation accessories, namely, attaché cases, billfolds, briefcases,
business card cases, cases, change purses, cosmetic bags, credit
card cases, credit card holders, fanny packs, garment bags for
travel, handbags, key chains, key cases, pocketbooks, portfolios,
shoe bags for travel, tote bags, trunks and travelling bags, wallets.
(2) Clothing and apparel for men, women, young adults, children
and infants, namely, bandannas, baseball caps, bathrobes, beach
cover-ups, belts, body suits, bow ties, coats, embroidered caps,
embroidered shirts, footwear, namely, boots, sandals, shoes,
slippers and sneakers; golf shirts, gloves, hats, head bands,
headwear, jackets, jeans, jerseys, jump suits, knit shirts, knitted
hats, night shirts, overcoats, pants, parkas, polo shirts, pyjamas,
rain coats, scarves, shirts, shorts, sleepwear, socks, sport coats,
sport shirts, suits, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
swimsuits, tank tops, tee shirts, ties, top coats, undergarments,
underpants, undershirts, underwear, vests, warm-up suits;

Clothing for women and young adults, namely, blouses, boleros,
brassieres, bustiers, camisoles, chemises, corselettes, corsets,
dresses, dressing gowns, dusters, garter belts, girdles, halter
tops, hosiery, housecoats, jumpers, lingerie, negligees, night
gowns, night shirts, panties, peignoirs, pyjamas, robes, sarongs,
scarves, shawls, shrugs, skirts, stoles, teddies, wraps; Infant
wear. Used in CANADA since June 2001 on wares.
MARCHANDISES: (1) Sacs de sport tout usage, mallettes, sacs
à dos, sacs de plage, portefeuilles porte-billets, porte-billets, sacs
pour livres, sacs à dossiers, porte-documents, porte-cartes de
visite, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, porte-cartes de crédit,
sacs polochon, sacs bananes, sacs de sport, sacs à main, étuis
porte-clés, havresacs, bagages, sacs de toile polyvalents, sacs de
voyage, carnets, portfolios, sacs à main, sacs à dos, cartables,
sacs à bandoulière, valises, fourre-tout, sacs pour accessoires de
voyage, sacs de voyage, parapluies, sacoches, sacoches à
fermeture à glissière, sangles pour sacs à main et bagages; et
accessoires utilisés avec ces marchandises, nommément
fermetures de sac, coussinets de bandoulière, supports et petits
sacs; accessoires en cuir et en similicuir, nommément mallettes,
porte-billets, porte-documents, porte-cartes de visite, étuis, porte-
monnaie, sacs à cosmétiques, porte-cartes de crédit, porte-cartes
de crédit, sacs bananes, sacs à vêtements de voyage, sacs à
main, chaînettes porte-clés, étuis porte-clés, carnets, portfolios,
sacs à chaussures pour voyage, fourre-tout, malles et sacs de
voyage, sacoches. (2) Vêtements et habillement pour hommes,
femmes, jeunes adultes, enfants et bébés, nommément
bandanas, casquettes de baseball, robes de chambre, cache-
maillots, ceintures, corsages-culottes, noeuds papillon, manteaux,
casquettes brodées, chemises brodées, articles chaussants,
nommément bottes, sandales, chaussures, pantoufles et
espadrilles; polos de golf, gants, chapeaux, bandeaux, couvre-
chefs, vestes, jeans, jerseys, combinaisons-pantalons, chemises
en tricot, chapeaux tricotés, chemises de nuit, paletots, pantalons,
parkas, polos, pyjamas, imperméables, foulards, chemises,
shorts, vêtements de nuit, chaussettes, manteaux de sport,
chemises sport, costumes, bretelles, chandails, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, maillots de bain, débardeurs,
tee-shirts, cravates, pardessus, sous-vêtements, caleçons, gilets
de corps, sous-vêtements, gilets, survêtements; vêtements pour
femmes et jeunes adultes, nommément chemisiers, boléros,
soutiens-gorge, bustiers, cache-corsets, chemises, corselets,
corsets, robes, robes de chambre, peignoirs, porte-jarretelles,
gaines, corsages bain-de-soleil, bonneterie, robes d’intérieur,
chasubles, lingerie, déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit,
culottes, peignoirs, pyjamas, peignoirs, sarongs, foulards, châles,
couvre-épaules, jupes, étoles, combinés-culottes, jupes
enveloppantes; vêtements pour bébés. Employée au CANADA
depuis juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,144,512. 2002/06/20. 4028546 Canada Inc., 205 Richmond
Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5V1V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

iTrak 
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WARES: Computer software for use in the management and
automation of tasks relating to security and surveillance; computer
software for use in incident reporting and management,
investigation management, risk assessment and analysis, activity
tracking, personnel scheduling and management, asset
management and vehicle parking in the field of security and
surveillance. Used in CANADA since at least as early as April 26,
2002 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la gestion et
l’automatisation de tâches ayant trait à la sécurité et à la
surveillance; logiciels utilisés pour la communication et la gestion
d’incidents, la gestion des enquêtes, l’évaluations et l’analyse des
risques, le suivi des activités, l’ordonnancement et la gestion du
personnel, la gestion de l’actif et le stationnement de véhicules
dans le domaine de la sécurité et de la surveillance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,144,607. 2002/06/21. Florists’ Transworld Delivery, Inc., 3113
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois 60515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

FTD INTERNETLINK 
The right to the exclusive use of INTERNETLINK is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Internet service provider services. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif de INTERNETLINK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de fournisseur de service Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,144,627. 2002/06/27. Lorenzo Varano, 23 Bellona Street,
Woodbridge, ONTARIO, L4L6P8 

Xtreme Tuner 
WARES: (1) Xtreme Tuneris a Television Show (provided on
video tape) that deals with the topics of: Import Cars and compact
cars, Modification to these cars, Products and Accessories for
these cars, Lifestyle of the car owners, Trade show and event
coverage related to these cars. (2) Xtreme Tuner is a Magazine
Publication that deals with the topics of: Import Cars and compact
cars, Modification to these cars, Products and Accessories for
these cars, Lifestyle of the car owners, Trade show and event
coverage related to these cars. SERVICES: (1) Xtreme Tuner will
provide viewers a Television Show that deals with the topics of:
Import Cars and compact cars, Modification to these cars,
Products and Accessories for these cars, Lifestyle of the car
owners, Trade show and event coverage related to these cars. (2)

Xtreme Tuner will also provide readers a Magazine Publication
that deals with the topics of: Import Cars and compact cars,
Modification to these cars, Products and Accessories for these
cars, Lifestyle of the car owners, Trade show and event coverage
related to these cars. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Xtreme Tuner est une émission télévisée
(fournie sur bande vidéo) traitant des sujets suivants : voitures
importées et voitures compactes, modification de ces voitures,
produits et accessoires pour ces voitures, style de vie des
propriétaires de voitures, salons professionnels et comptes
rendus des activités concernant ces voitures. (2) Xtreme Tuner est
un magazine traitant des sujets suivants : voitures importées et
voitures compactes, modification de ces voitures, produits et
accessoires pour ces voitures, style de vie des propriétaires de
voitures, salons professionnels et comptes rendus des activités
concernant ces voitures. SERVICES: (1) Xtreme Tuner fournira
aux téléspectateurs une émission télévisée traitant des sujets
suivants : voitures importées et voitures compactes, modification
de ces voitures, produits et accessoires pour ces voitures, style de
vie des propriétaires de voitures, salons professionnels et
comptes rendus des activités concernant ces voitures. (2) Xtreme
Tuner fournira également aux lecteurs un magazine traitant des
sujets suivants : voitures importées et voitures compactes,
modification de ces voitures, produits et accessoires pour ces
voitures, style de vie des propriétaires de voitures, salons
professionnels et comptes rendus des activités concernant ces
voitures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,144,816. 2002/06/25. FUSIO AB, Garnisonsgatan 10, 254 66
Helsingborg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AdBase 
WARES: Recorded computer software and computer programs,
namely, software and computer programs for advertising,
distribution, desktop publishing, layout, drawing, subscription,
record keeping, booking and booking; but not including computer
operating system software. SERVICES: Professional consultant
in design, development and updating of software related to
production and administration of newspapers; technical
consultation in the field of production and administration of
newspapers; software support and technical assistance, namely,
troubleshooting of computer software problems; design,
preparation, development, editing and updating of manuals and
computer databases for others; rental and leasing of computer
programs and computer software. Used in CANADA since at least
as early as April 1999 on wares and on services. Priority Filing
Date: May 06, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
2685428 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
September 17, 2003 under No. 2685428 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques
enregistrés, nommément logiciels et programmes informatiques
pour publicité, distribution, micro-édition, aménagement, dessin,
abonnement, tenue de dossiers et réservation; mais ne
comprenant pas de logiciels de système d’exploitation.
SERVICES: Conseiller professionnel en conception,
développement et mise à niveau de logiciels destinés à la
production et à l’administration de journaux; conseil technique en
production et administration de journaux; assistance logiciel et
aide technique, nommément diagnostic de pannes de logiciels;
conception, préparation, élaboration, mise en forme et tenue à
jour de manuels et de bases de données informatisées pour des
tiers; location et crédit-bail des programmes informatiques et des
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 06 mai 2002, pays: OHMI
(CE), demande no: 2685428 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17
septembre 2003 sous le No. 2685428 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,144,825. 2002/06/25. FUSIO AB, Garnisonsgatan 10, 254 66
Helsingborg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MACTIVE MAKING PUBLISHING MORE 
PROFITABLE 

The right to the exclusive use of the word PUBLISHING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Recorded computer software and computer programs,
namely, software and computer programs for advertising,
distribution, desktop publishing, layout, drawing, subscription,
record keeping, booking and booking; but not including computer
operating system software. SERVICES: Professional consultant
in design, development and updating of software related to
production and administration of newspapers; technical
consultation in the field of production and administration of
newspapers; software support and technical assistance, namely,
troubleshooting of computer software problems; design,
preparation, development, editing and updating of manuals and
computer databases for others; rental and leasing of computer
programs and computer software. Priority Filing Date: May 06,
2002, Country: OHIM (EC), Application No: 2685402 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWEDEN on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on August 07, 2003
under No. 2685402 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PUBLISHING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques
enregistrés, nommément logiciels et programmes informatiques
pour publicité, distribution, micro-édition, aménagement, dessin,
abonnement, tenue de dossiers et réservation; mais ne
comprenant pas de logiciels de système d’exploitation.
SERVICES: Conseiller professionnel en conception,
développement et mise à niveau de logiciels destinés à la
production et à l’administration de journaux; conseil technique en
production et administration de journaux; assistance logiciel et
aide technique, nommément diagnostic de pannes de logiciels;
conception, préparation, élaboration, mise en forme et tenue à
jour de manuels et de bases de données informatisées pour des
tiers; location et crédit-bail des programmes informatiques et des
logiciels. Date de priorité de production: 06 mai 2002, pays: OHMI
(CE), demande no: 2685402 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07
août 2003 sous le No. 2685402 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,144,853. 2002/06/25. "Dr. Martens" International Trading
GmbH and "Dr. Maertens" Marketing GmbH, A Partnership,
Ahornstraße 8a, D-82166 Gräfelfing, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: G. RONALD
BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O.
BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

DR. MARTENS 
SERVICES: Retail services in the field of footwear, clothing,
sporting goods, bags, watches, glasses and CD’s, namely the
bringing together, for the benefit of third parties, the aforesaid
goods in order to enable consumers to have a view at these goods
and to acquire them; computerised online retail services in the
field of footwear, namely online-ordering, order fulfilment;
providing product and service information to customers;
presentation of goods in the field of footwear through use of
television, telephone and the global computer network and
electronic retailing. Priority Filing Date: February 11, 2002,
Country: OHIM (EC), Application No: 002572071 in association
with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on services.
Registered in or for OHIM (EC) on June 27, 2003 under No.
2572071 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de vente au détail d’articles chaussants,
vêtements, articles de sport, sacs, montres, verres et disques
compacts, nommément le rassemblement, pour le compte de
tiers, des marchandises susmentionnées en vue de permettre aux
consommateurs de voir ces marchandises et de les acquérir;
services de vente au détail informatisés en ligne d’articles
chaussants, nommément commandes en ligne, traitement de
commandes; fourniture de renseignements sur les produits et les
services aux clients; présentation des articles chaussants par
l’utilisation de la télévision, du téléphone et du réseau informatique
mondial et vente au détail électronique. Date de priorité de
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production: 11 février 2002, pays: OHMI (CE), demande no:
002572071 en liaison avec le même genre de services.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 27 juin 2003 sous le No. 2572071 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,144,878. 2002/06/21. Caviro, S.L., Avenida Caresmar, 48,
08700 Igualada (Barcelona), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Clothing for women, men and children, namely, athletic
clothing, beachwear, casual clothing, casual wear, children’s
clothing, baby clothes, outdoor winter clothing, rainwear, exercise
clothes, maternity clothes, clothes for fishing, golf wear, ski-wear,
formal wear, protective clothing, fire retardant clothing, bridal
wear, undergarments, multipurpose wraps made of textiles for use
as decorative headwear, head bands, arm bands, wrist bands and
leg bands. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN
on June 05, 1996 under No. 1.954.581 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
nommément vêtements d’athlétisme, vêtements de plage,
vêtements de sport, vêtements de loisirs, vêtements pour enfants,
vêtements pour bébés, vêtements d’extérieur pour l’hiver,
vêtements imperméables, vêtements d’exercice, vêtements de
maternité, vêtements pour la pêche, vêtements de golf, vêtements
de ski, tenues de soirée, vêtements de protection, vêtements
ignifuges, vêtements de mariée, sous-vêtements, vêtements
enveloppants polyvalents en tissu pour utilisation comme couvre-
chefs, bandeaux, brassards, serre-poignets et serre-jambes
décoratifs. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 juin
1996 sous le No. 1.954.581 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,064. 2002/06/27. MITSUBISHI ELECTRIC
CORPORATION a Japanese corporation, 2-3 Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

CC-LINK/LT 
WARES: Programmable controllers, computer networking
hardware for data transmission and processing, interface boards,
interface cards, computers, computer software for use in starting,
setting parameters for, controlling operations of, testing and
inspecting machines and equipment for factory automation,
electric cables, motor controllers, all for use in the automatic
control of mechanical and industrial processes in factories.
Priority Filing Date: May 24, 2002, Country: JAPAN, Application
No: 2002-042568 in association with the same kind of wares.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on March
07, 2003 under No. 4651431 on wares.
MARCHANDISES: Contrôleurs programmables, matériel de
réseautique pour transmission et traitement des données, cartes
d’interface, ordinateurs, logiciels de démarrage, de configuration,
de pilotage, de vérification et d’inspection de machines et
équipement pour fins d’automatisation d’usines, câbles
électriques, commandes de moteurs, tous pour fins de régulation
automatique de processus mécaniques et industriels d’usines.
Date de priorité de production: 24 mai 2002, pays: JAPON,
demande no: 2002-042568 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 mars 2003
sous le No. 4651431 en liaison avec les marchandises.

1,145,088. 2002/07/23. Boss Packaging Inc., P.O. Box 767, Bow
Island, ALBERTA, T0K0G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

The right to the exclusive use of the word BAGGER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Packaging machinery for packaging of food or non-food
products. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot Ensacheuse en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Machinerie d’emballage pour l’emballage
d’aliments ou de produits non alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,264. 2002/06/28. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ADVANTAGE 
WARES: Business papers, business forms, bond paper, printing
paper and ledger paper. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Papiers commerciaux, formulaires
commerciaux, papier bond, papier d’impression et papier registre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,326. 2002/06/28. Sleeman Breweries Ltd., 551 Clair Road
West, Guelph, ONTARIO, N1H6H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

The design includes the word SUMMERF over the words
SOLSTICE ALE and a stylized starfish drawing to the left of the
word SUMMER. The design also inlcudes the words NOT NUKED
on the top right hand corner of the design.
The right to the exclusive use of the words ALE, BREWING
COMPANY, ALL NATURAL, BREWERS OF FINE
HANDCRAFTED ALES and BREWED IN BC is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as May 1999 on wares.
Le design comprend le mot "SUMMERF" au-dessus des mots
"SOLSTICE ALE" et un dessin d’étoile de mer stylisé à gauche du
mot "SUMMER". Le design comprend aussi les mots "NOT
NUKED" dans son angle supérieur droit.
Le droit à l’usage exclusif des mots ALE, BREWING COMPANY,
ALL NATURAL, BREWERS OF FINE HANDCRAFTED ALES et
BREWED IN BC en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,145,784. 2002/07/09. MKS MARMARA ENTEGRE KIMYA
SANAYI ANONIM SIRKETI, Barbaros Bulvari, No: 83/1, 80690
Besiktas/Istanbul, TURKEY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PETROWELL 

WARES: Chemicals used in industry, namely chemical
compounds based on formate salts, especially for drilling fluid
formulations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément composés chimiques à base de sels de formiate, en
particulier pour formulations de fluides de forage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,869. 2002/07/05. Stichting Exploitatie Nederlandse
Staatsloterij, Paleisstraat 5, 2514 JA ’S-Gravenhage,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

DAYZERS 
SERVICES: Organization of lotteries and games of chance;
organization of entertainment events namely, arranging for ticket
reservations for shows and other entertainment events;
entertainment in the nature of visual and audio performances, and
musical, variety, news and comedy shows; entertainment
services, namely, personal appearances by movie stars, sports
celebrities and popstars; entertainment services, namely,
production and distribution of a game show; entertainment
services, namely, conducting contests, parties and fairs;
entertainment services, namely, providing on-line reviews of
movies, books, music computer games; entertainment services,
namely, live, televised and movie appearances by professional
entertainers and musical bands; organizing exhibitions for
entertainment purposes; production of television shows. Used in
NETHERLANDS on services. Registered in or for BENELUX on
January 23, 2001 under No. 0693626 on services.
SERVICES: Organisation de loteries et de jeux de hasard;
organisation de spectacles, nommément organisation pour la
réservation de billets pour spectacles et autres représentations de
divertissement; divertissement sous forme de représentations
visuelles et audio ainsi que spectacles musicaux, de variétés, de
nouvelles et comédies; services de divertissement, nommément
apparitions en personne d’étoiles de cinéma, de vedettes du sport
et de chanteurs populaires; services de divertissement,
nommément production et distribution d’un jeu-questionnaire;
services de divertissement, nommément tenue de concours, de
fêtes et de foires; services de divertissement, nommément
fourniture de critiques de films cinématographiques, de livres, de
musique et de jeux d’ordinateur en ligne; services de
divertissement, nommément présentations en direct, télévisées et
sur film cinématographique d’artistes de spectacle et de groupes
musicaux professionnels; organisation d’expositions à des fins de
divertissement; production de spectacles télévisés. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour BENELUX le 23 janvier 2001 sous le No. 0693626 en liaison
avec les services.
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1,146,205. 2002/07/09. The Pacific Trust, 11600 San Vicente
Boulevard, Los Angeles, California 90049, 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 

DEATH RACE 
WARES: Motion picture films, motion picture films for television
use, television films and pre-recorded video tapes. Used in
CANADA since at least as early as 1976 on wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on May 17, 2002 under No. 2279312 on wares.
MARCHANDISES: Films cinématographiques, films
cinématographiques pour la télévision, téléfilms et bandes vidéo
préenregistrées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1976 en liaison avec les marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 mai 2002 sous le No. 2279312
en liaison avec les marchandises.

1,146,878. 2002/07/15. MERIDIAN RAIL INFORMATION
SYSTEMS CORP. a Delaware corporation, 335 Eisenhower Lane
South, Lombard, Illinois 60148, 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 

MERIDIANRAIL 
WARES: Steel castings, railway trackwork, railroad track, track
frogs, track switches, switch stands, switch points, switch rods,
guard rails, track crossings, and parts therefor; locomotive and
railroad car components, namely, side frames, bolsters, trucks,
undercarriages, couplers, yokes, knuckles, draft gears, center
plates, wheels, axles, wheel sets, and parts therefor. SERVICES:
Engineering services, namely, the design of steel castings and of
locomotive and railroad car components. Priority Filing Date:
February 04, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/366333 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
12, 2003 under No. 2,751,183 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Moulages d’acier, travaux de voie ferrée,
voies de chemin de fer, coeurs de voies ferrées, aiguillages de
voies, appareils de manoeuvre d’aiguillage, lames d’aiguille,
tringles d’écartement, garde-fous, passages à niveau et pièces
connexes; éléments de locomotive et de wagon de chemin de fer,
nommément triangles de frein, traverses, bogies, trains de
roulement, accouplements, sabots, mâchoires d’attelage,
dispositifs de traction, liaisons caisse-bogie, roues, essieux, trains
de roues et pièces connexes. SERVICES: Services d’ingénierie,
nommément conception de moulages en acier et de composants
de locomotive et de wagon de chemin de fer. Date de priorité de

production: 04 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/366333 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 12 août 2003 sous le No.
2,751,183 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.

1,146,986. 2002/07/16. KODANSHA LTD., 12-21, Otowa 2-
Chome, Bunkyo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BEST MOTORING 
The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Pre-recorded video tapes and video discs featuring
automobile information. (2) T-shirts. SERVICES: Providing
information relating to motor sports via the Internet; providing
information relating to new cars via the Internet; providing
electronic publications relating to motor sports and new cars via
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot BEST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo et vidéodisques
préenregistrés contenant des informations sur les automobiles.
(2) Tee-shirts. SERVICES: Fourniture d’information ayant trait au
sport automobile au moyen d’Internet; fourniture d’information
ayant trait aux automobiles neuves au moyen d’Internet; fourniture
de publications électroniques ayant trait au sport automobile et
aux automobiles neuves au moyen d’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,147,247. 2002/07/23. SANOFI-SYNTHELABO, société
anonyme, 174, avenue de France, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

DROVERTEX 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de
production: 30 janvier 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3
144 568 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: January 30, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02 3 144 568 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,147,745. 2002/07/23. Graybar Services, Inc. (an Illinois
corporation), 900 Regency Drive, Glendale Heights, Illinois
60139, 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 CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Electrical supplies, namely, wire, ballasts, fixtures,
cords, cables, conduit and raceways, conduit bodies and fittings,
fuses, electrical boxes, and outlets and outlet covers. (2) Lighting
parts and accessories, namely, fixtures, dimmers, switches,
extension cords, lamps, bulbs, ballasts and all parts and fittings for
the aforesaid. (3) Electrical utility products, namely, transformers,
high voltage breakers, capacitors, generators, meters, motors and
controls. (4) Consumer electrical products, namely, baseboard
heaters, batteries, flashlights, lanterns, tapes, time switches and
controls. (5) Communication and data equipment, namely, patch
cords, telephones, audio conferencing equipment, headsets,
jacks, ethernet cables, fiber optic cables, building paging systems,
modems, routers and hubs. (6) Industrial automation equipment,
namely, push button starters, programmable logic controllers and
power supplies. Used in CANADA since October 01, 2000 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Fournitures électriques, nommément fils,
ballasts, appareils d’éclairage, cordons d’alimentation, câbles,
conduits et canalisations, pièces et accessoires de conduits,
fusibles, coffrets électriques, et prises électriques et plaques. (2)
Pièces et accessoires d’éclairage, nommément appareils fixes,
gradateurs, interrupteurs, rallonges électriques, lampes,
ampoules, ballasts et pièces et accessoires en tous genres pour
le matériel précité. (3) Produits électriques polyvalents,
nommément transformateurs, disjoncteurs à haut pouvoir de
coupure, condensateurs, dynamos, compteurs, moteurs et
contrôles. (4) Matériel électrique de consommation, nommément
plinthes chauffantes, piles, lampes de poche, lanternes, rubans,
minuteries et commandes. (5) Équipement de communication et
de transfert de données, nommément cordons de raccordement,
téléphones, équipement d’audioconférence, casques d’écoute,

fiches, câbles Ethernet, câbles à fibres optiques, services de
téléavertissement d’immeuble, modems, routeurs et
concentrateurs. (6) Équipement industriel d’automatisation,
nommément démarreurs à bouton-poussoir, contrôleurs logiques
programmables et blocs d’alimentation. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,148,218. 2002/07/29. INSTRUMENTATION LABORATORY
COMPANY, 101 Hartwell Avenue, Lexington, Massachusetts
02421, 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 

HEMOSIL 
WARES: Blood diagnostic reagents used for medical testing.
Priority Filing Date: April 05, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/391,409 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 18, 2003 under No. 2,784,841 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic sanguin utilisés pour
essais médicaux. Date de priorité de production: 05 avril 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/391,409 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
novembre 2003 sous le No. 2,784,841 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,660. 2002/07/30. POINT GREY HOLDINGS LTD. doing
business as CEDARCREEK ESTATE WINERY, 5445 Lakeshore
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1W4S5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

GREATA RANCH VINEYARDS 
The right to the exclusive use of the word VINEYARDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wine. SERVICES: Operation of a business producing
and selling wine. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 2001 on wares and on services.
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 entreprise
spécialisée dans la fabrication et la vente de vin. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,148,734. 2002/08/02. Nylok Corporation (a Michigan
corporation), 15260 Hallmark Drive, Macomb, Michigan, 48042-
4007, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

BLUE PATCH 
WARES: Metal threaded fasteners having self-locking, sealing
and retentive coatings applied thereto. SERVICES: Applying self-
locking, sealing and retentive coatings to metal fasteners, to the
order and specification of others. Priority Filing Date: February
12, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/370,122 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: Attaches filetées en métal comportant des
revêtements autobloquants, de scellement et de rétention.
SERVICES: Applications de revêtements autoverrouillants,
scellants et adhérents à des attaches en métal, sur commande et
selon les spécifications de tiers. Date de priorité de production: 12
février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
370,122 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,149,724. 2002/08/08. KCI KONECRANES INTERNATIONAL
PLC a public limited company organized and existing under the
laws of Finland, P.O. BOX 661, FIN-05801 HYVINKÄÄ, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CXT 
WARES: Cranes and crane components; engines not for land
vehicles; electric motors for machines; machine couplings and
transmission gears for machines. Used in FINLAND on wares.
Registered in or for FINLAND on December 29, 2000 under No.
219909 on wares.
MARCHANDISES: Grues et pièces de grues; moteurs autres que
pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour machines;
manchons d’accouplement et engrenages de transmission pour
machines. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 29
décembre 2000 sous le No. 219909 en liaison avec les
marchandises.

1,149,734. 2002/08/13. GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo
Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6
0NN, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ACTIONADVAIR 
WARES: Printed matter and publications, namely, brochures,
books booklets, envelopes, journals, leaflets, magazines,
newspapers, newsletters, periodicals, pamphlets, stationery, all
relating to medical and scientific information. SERVICES: (1)
Educational and training services relating to respiratory diseases.
(2) Medical, scientific and industrial research relating to
respiratory disease. (3) Medical and hygiene care services,
namely, providing medical information relating to respiratory
diseases. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément
brochures, livres, livrets, enveloppes, revues, dépliants, revues,
journaux, bulletins, périodiques, dépliants, articles de papeterie,
tous ayant trait aux renseignements médicaux et scientifiques.
SERVICES: (1) Services éducatifs et de formation ayant trait aux
affections des voies respiratoires. (2) Recherche médicale,
scientifique et industrielle ayant trait aux maladies respiratoires.
(3) Services de soins médicaux et hygiéniques, nommément
fourniture de renseignements médicaux ayant trait aux affections
des voies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,149,767. 2002/08/14. GAMING LABORATORIES
INTERNATIONAL, INC., 600 Airport Road, Lakewood, New
Jersey, 08701-5995, 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 
 

The right to the exclusive use of the words GAMING and
INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Approval services, namely electronic gaming and
lottery devices, gaming lottery and paramutual systems and
associated equipment approval services on behalf of domestic
and international government gaming and lottery regulatory
agencies for approving the functionality of gaming and lottery
devices, gaming, lottery and paramutual systems and associated
equipment for use in a particular domestic or international
jurisdiction, namely state federal or Indian jurisdictions; testing
and inspecting the functionality of electronic gaming and lottery
devices, gaming, lottery and paramutual systems and associated
equipment and auditing and consulting services related thereto.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2002 on
services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots GAMING et INTERNATIONAL
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’approbation, nommément appareils de
pratique de jeux électroniques et de loterie, systèmes
paramutuels, de pratique de jeux et de loterie et services
d’approbation d’équipement connexe pour le compte d’agences
gouvernementales internationales et domestiques de
réglementation de loterie et de pratique de jeux pour l’approbation
de la fonctionnalité d’appareils de pratique de jeux et de loterie, de
systèmes paramutuels, de pratique de jeux et de loterie et
d’équipement connexe pour utilisation dans une sphère de
compétence domestique ou internationale précise, nommément
sphères de compétence fédérale, étatiques ou indiennes; essais
et inspection de la fonctionnalité de machines de loterie et de
pratique de jeux électronique, de systèmes paramutuels, de
loterie et de pratique de jeux, équipement connexe et services de
vérification et de consultation connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2002 en liaison avec les
services.

1,149,768. 2002/08/14. GAMING LABORATORIES
INTERNATIONAL, INC., 600 Airport Road, Lakewood, New
Jersey, 08701-5995, 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 

GAMING LABORATORIES 
INTERNATIONAL 

The right to the exclusive use of the words GAMING and
INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Approval services, namely electronic gaming and
lottery devices, gaming lottery and paramutual systems and
associated equipment approval services on behalf of domestic
and international government gaming and lottery regulatory
agencies for approving the functionality of gaming and lottery
devices, gaming, lottery and paramutual systems and associated
equipment for use in a particular domestic or international
jurisdiction, namely state federal or Indian jurisdictions; testing
and inspecting the functionality of electronic gaming and lottery
devices, gaming, lottery and paramutual systems and associated
equipment and auditing and consulting services related thereto.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2002 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots GAMING et INTERNATIONAL
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’approbation, nommément appareils de
pratique de jeux électroniques et de loterie, systèmes
paramutuels, de pratique de jeux et de loterie et services
d’approbation d’équipement connexe pour le compte d’agences
gouvernementales internationales et domestiques de
réglementation de loterie et de pratique de jeux pour l’approbation
de la fonctionnalité d’appareils de pratique de jeux et de loterie, de
systèmes paramutuels, de pratique de jeux et de loterie et

d’équipement connexe pour utilisation dans une sphère de
compétence domestique ou internationale précise, nommément
sphères de compétence fédérale, étatiques ou indiennes; essais
et inspection de la fonctionnalité de machines de loterie et de
pratique de jeux électronique, de systèmes paramutuels, de
loterie et de pratique de jeux, équipement connexe et services de
vérification et de consultation connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2002 en liaison avec les
services.

1,149,939. 2002/08/15. LTL WHOLESALE, INC. d/b/a LTL HOME
PRODUCTS, INC., 125 Route 61, Schuylkill Haven, PA, 17972-
1026, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GLACIER 
WARES: (1) Residential shelving units and component parts
thereof, namely shelves and brackets. (2) Shelving units and
component parts thereof, namely shelves and brackets. Used in
CANADA since at least as early as August 30, 2001 on wares (2).
Priority Filing Date: February 15, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/371,815 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 25, 2003 under No. 2,785,510 on
wares (1).
MARCHANDISES: (1) Éléments de rayonnage résidentiels et
composants connexes, nommément rayons et supports. (2)
Éléments de rayonnage et composants connexes, nommément
étagères et supports. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 août 2001 en liaison avec les marchandises (2).
Date de priorité de production: 15 février 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/371,815 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 novembre 2003
sous le No. 2,785,510 en liaison avec les marchandises (1).

1,150,080. 2002/08/22. Syspharm GmbH, Sindelsdorfer Strabe
56, 82377 Penzberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY &
COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

LIQUIMOD 
WARES: Liquid dispensers for solvent unstable substances
namely, bacteria lyophilisates, yeast lyophilisates, natural
ingredient lyophilisates, chemical lyophilisates and chemical
substances for cosmetic, pharmaceutical, veterinary and health
care applications; dispensers for diary products; dispensers with
disinfectants for skin, cleaning wounds and decontamination.
Priority Filing Date: March 13, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 12 910.3/03 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Distributeurs de liquides pour substances
dissolvantes instables, nommément lyophilisats de bactéries, de
levure, d’ingrédients naturels, de produits chimiques et de
substances chimiques pour fins cosmétiques, pharmaceutiques,
vétérinaires et médicales; distributrices de produits laitiers;
distributrices de désinfectants pour la peau pour fins de nettoyage
des blessures et de décontamination. Date de priorité de
production: 13 mars 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302
12 910.3/03 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,461. 2002/08/21. FLOORNATURE.COM, SOCIETA’ PER
AZIONI, 119, Via Ghiarola Nuova, 41042 FIORANO MODENESE
(Modena), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Non-metallic construction materials, namely ceramic
tiles, marble, granite, natural stone, porcelain stoneware,
technological marble, granite and stone produced by means of
industrial production processes; ceramic tiles for flooring and
facings. SERVICES: (1) Publicity services, publicity space
location and sales promotion, namely services of promoting sales
by means of advertising, promotional programs in broadcast
media, promotional articles, advertising and promotional articles in
Internet web site, in magazines, in newspapers, sale and rent of
spaces for advertisement in magazines, newspapers, internet web
sites, events and broadcast media, organisation of exhibitions for
commercial and advertising purposes and publication of publicity
texts for third party; commercial business handling services and
business direction consultancy, namely demonstration of goods,
evaluation of goods, statistical information; computer archive
management services, namely services of keeping and organising
a computerised archive; products and services grouping on
account of third parties to enable a consumer to choose and
acquire them from an Internet website specialized in the
commerce and supply of building products and consultancy
services in the field of building and architecture; study,
development and consultancy services in the matter of
optimization of company processes; marketing services, namely
services of market analysis for third party; business researches;
market research and study. (2) Telecommunication services and
data transmission services, namely services of transmitting and
broadcasting information, data, images and sounds via Internet,
radio, television, satellite, electronic newsletter services, news
agencies; data bank access services, namely services of keeping
a data bank and permitting access to third party; transmission of
information, images, sounds, messages and data via electronic
processor along a world-wide communication network, namely as
the Internet or of private or reserved access. (3) Research and
development services in the field of technology and electronic
commerce; industrial analysis and research; design and
development of computer programs; architecture and construction
consultancy; arrangement and creation of Internet sites and
portals; editing offices, namely services of editing of articles,

catalogues, magazines, handbooks, newsletters, press releases,
biographies; photographic and photo-composition services. Used
in CANADA since at least as early as October 2000 on wares and
on services. Priority Filing Date: June 12, 2002, Country: ITALY,
Application No: RE2002C000187 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for
ITALY on November 19, 2002 under No. 877399 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément carreaux de céramique, marbre, granit, pierre
naturelle, porcelaine, grès céramique, marbre technologique,
granit et pierre produits au moyen de procédés de production
industriels; carreaux de céramique pour revêtements de sol et
parements. SERVICES: (1) Services publicitaires, location
d’espaces de publicité et promotion des ventes, nommément
services de promotion des ventes au moyen de publicité,
programmes de promotion dans les médias électroniques, articles
promotionnels, articles publicitaires et promotionnels dans des
sites Web Internet, dans des magazines, dans des journaux,
vente et location d’espaces de publicité dans des magazines, des
journaux, des sites Web Internet, à des événements et dans des
médias électroniques, organisation d’expositions à des fins
commerciales et de publicité et publication de textes de publicité
pour des tiers; services de manutention pour commerces et
consultation en orientation de l’entreprise, nommément
démonstration de marchandises, évaluation de marchandises,
renseignements statistiques; services de gestion d’archives
d’ordinateur, nommément services de tenue et d’organisation
d’archives informatisées; regroupement de produits et de services
pour le compte de tiers en vue de permettre aux consommateurs
de les choisir et de les acquérir au moyen d’un site Web Internet
spécialisé dans le commerce et la fourniture de produits de
construction et services de consultation dans le domaine de la
construction et de l’architecture; services d’étude, de
développement et de consultation en matière d’optimisation de
procédés de société; services de commercialisation, nommément
services d’analyse de marché pour des tiers; études sur
l’entreprise; études de marché. (2) Services de
télécommunications et services de transmission de données,
nommément services de transmission et de diffusion
d’information, de données, d’images et du son au moyen de
l’Internet, de la radio, de la télévision, du satellite, de services de
bulletins électroniques, d’agences de presse; services d’accès à
des banques de données, nommément services de mise à jour
d’une banque de données et d’autorisation d’accès à des tiers;
transmission d’informations, d’images, du son, de messages et de
données au moyen d’un processeur électronique vers un réseau
mondial de communications, nommément Internet, ou accès privé
ou réservé. (3) Services de recherche et développement dans les
domaines de la technologie et du commerce électronique; analyse
et recherche industrielles; conception et développement de
programmes informatiques; consultation en architecture et
construction; étude et création de sites et de portails Internet;
bureau d’édition, nommément services d’édition d’articles,
catalogues, magazines, manuels, bulletins, communiqués de
presse, biographies; services de photographie et de photo-
composition. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
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que octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 12 juin 2002,
pays: ITALIE, demande no: RE2002C000187 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 19 novembre 2002 sous le No. 877399 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,150,471. 2002/08/21. 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 LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AV-Marker 
WARES: Hard disk video recorders and/of players, DVD players
and/or recorders, video tape players and/or recorders, personal,
computers (PCs), televisions, set top boxes, namely, computer
software and hardware which can convert, supply and transmit
audio, video and data signals, mobile phones, PDAs, video
cameras, audio players and recorders which use integrated
circuits as recording media, audio tape players and recorders,
audio disc players and recorders, car navigation systems
composed of car navigation computers, robots for entertainment
use, radio receiving sets, video game players adopted with
televisions. Priority Filing Date: February 22, 2002, Country:
JAPAN, Application No: 2002-013250 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Enregistreurs et/ou lecteurs de vidéodisques
durs, lecteurs et/ou enregistreurs de disques DVD, lecteurs et/ou
enregistreurs de bandes vidéo, ordinateurs personnels (OP),
téléviseurs; décodeurs, nommément logiciels et matériel
informatique qui peuvent convertir, fournir et transmettre des
signaux sonores, vidéo et de données, téléphones mobiles,
dispositifs ANP, caméras vidéo, lecteurs et enregistreurs audio
qui font appel à des circuits intégrés comme supports
d’enregistrement, lecteurs et enregistreurs de bande sonore,
lecteurs et enregistreurs de disque audio, systèmes de navigation
d’automobile composés de calculateurs de navigation
d’automobile, robots pour fins de divertissement, récepteurs radio,
lecteurs de jeux vidéo adaptés à des téléviseurs. Date de priorité
de production: 22 février 2002, pays: JAPON, demande no: 2002-
013250 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,560. 2002/08/23. SAFETY SYRINGES, INC. (a corporation
of the State of Delaware), 1939 Palomar Oaks Way, Suite A,
Carlsbad, California 92009, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MEPS 

WARES: Computerized system namely computer and software
and electronically encoded identification tags for tracking
pharmaceuticals from manufacture to administration to patients.
Priority Filing Date: March 12, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/381,743 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Systèmes informatisés, nommément
ordinateur et logiciels et étiquettes d’identité codées
électroniquement pour le suivi de produits pharmaceutiques, de la
fabrication jusqu’à l’administration aux patients. Date de priorité
de production: 12 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/381,743 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,888. 2002/08/27. GREAT LAKES BREWING COMPANY
INC., 30 Queen Elizabeth Boulevard, Toronto, ONTARIO,
M8Z1L8 

GOLDEN HORSESHOE PREMIUM 
LAGER 

The right to the exclusive use of GOLDEN and PREMIUM LAGER
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since
August 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de GOLDEN et PREMIUM LAGER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,150,932. 2002/08/22. Harvard Broadcasting Inc., 2060 Halifax
Street, Regina, SASKATCHEWAN, S4P1T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLOWS,
TULLOCH & HOWE, 300-533 VICTORIA AVENUE, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4N0P8 

LICENSE TO ROCK 
The right to the exclusive use of the words ROCK is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Radio broadcasting services. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ROCK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de radiodiffusion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,150,935. 2002/08/26. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Milk and milk products, namely cheese, butter, cream,
sour cream, ice cream, yoghurt, frozen yoghurts, kefir, powder
milk, butter mil, desserts made of yoghurt, cream and/or curd.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
April 26, 1996 under No. 396 06 389 on wares.
MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément fromage,
beurre, crème, crème sure, crème glacée, yogourt, yogourts
surgelés, kéfir, lait en poudre, babeurre, desserts au yogourt, à la
crème et/ou au caillé. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26
avril 1996 sous le No. 396 06 389 en liaison avec les
marchandises.

1,151,184. 2002/08/29. Emerson Electric Canada Limited, 9999
Highway 48, Markham, ONTARIO, L3P3J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

COMPLETIONS 
WARES: Furniture, namely, kitchen furniture, bedroom furniture,
bathroom furniture, dining room furniture, utility room furniture,
laundry room furniture, workshop furniture, office furniture;
storage and organization products, namely, closet organizers,
bathroom organizers, boot and shoe organizers, wardrobes,
underbed organizers, utility cabinets, display cabinets, display
shelves, storage cabinets, storage racks, storage shelves,
bookcases, carts, media storage units, desks. Used in CANADA
since at least as early as August 01, 2002 on wares. Priority Filing
Date: May 22, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/130,515 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 August
19, 2003 under No. 2,753,012 on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément meubles de cuisine,
meubles de chambre à coucher, mobilier de salle de bain, mobilier
de salle à manger, meubles de salle polyvalente, meubles de salle
de lessive, meubles d’atelier, meubles de bureau; articles
d’entreposage et d’organisation, nommément range-placards,
classeurs à compartiments de salle de bain, organiseurs à
compartiments pour bottes et chaussures, penderies, organiseurs
pour dessous de lit, armoires utilitaires, armoires vitrées,
présentoirs, armoires de rangement, étagères de rangement,
tablettes de rangement, bibliothèques, chariots, unités
d’entreposage de médias, bureaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/130,515 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 19 août 2003 sous le
No. 2,753,012 en liaison avec les marchandises.

1,151,267. 2002/09/05. Botanique West Enterprises, 4260 Garry
Street, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7E2V1 
 

The translation of the Chinese Characters into English is good
luck, happiness and fortune as provided by the applicant. The
transliteration of the Chinese Characters into English is FOOK
(Foe-ke) as provided by the applicant.
WARES: Lucky bamboo, flowers and plants. SERVICES: (1)
Retail sale of lucky bamboo, flowers and plants. (2) Distributing of
bamboo, flowers and plants. Used in CANADA since June 06,
2002 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).
Selon les indications du requérant, la traduction anglaise des
caractères chinois est Ègood luck’, Èhappiness’ et Èfortune’ et
leur translittération est FOOK (Foe-ke).
MARCHANDISES: Dragonnier dit "Lucky Bamboo", fleurs et
plantes. SERVICES: (1) Vente au détail de dragonnier de Sander,
de fleurs et de plantes. (2) Distribution de bambous, de fleurs et
de plantes. Employée au CANADA depuis 06 juin 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,151,288. 2002/08/30. Hélène Tirole, 1056, Avenue St-Viateur
ouest, Outremont, QUÉBEC, H2V1Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE
LECLERCQ, (DE GRANPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot BOUQUINISTES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Chapeaux, casquettes, sacs, stylos,
signets, relieurs, verres, sous-verres, vin, parasols, nappes,
napperons, shorts, polos, chemisiers, coupe-vent, écharpes et
imperméables. (2) T-shirts, disques et parapluies. SERVICES: (1)
Expositions d’arts visuels, anciens ou modernes, reliés aux livres
ou non, incluant nommément tableaux, tableaux de maîtres,
gravures, eaux-fortes, lithographies, aquarelles, gouaches, huiles.
(2) Organisation de festivals d’arts visuels. (3) Exposition et vente
de livres, disques, cartes-postales, affiches, stylos et papeterie.
Organisation de festivals de livres à ciel ouvert, production de
spectacles dans le domaine de la musique, chansons, théâtres
Organisation et tenue de lectures publiques, de conférences, de
débats, de jeux pédagogiques et d’ateliers. (4) Présentation et
dégustation de produits culturels dérivés nommément: vin. (5)
Opération d’un site web nommément, promotion par ordinateur de
festivals et d’expositions, services de ventes par ordinateur de
festivals et d’expositions, services de ventes par ordinateur
d’articles promotionnels. Employée au CANADA depuis juin 1994
en liaison avec les services (3); 1999 en liaison avec les services
(4); juin 2000 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2).
The right to the exclusive use of the word BOUQUINISTES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Hats, peak caps, bags, pens, bookmarks, binders,
glasses, coasters, wine, parasols, tablecloths, placemats, shorts,
polos, shirt blouses, windbreakers, shoulder scarves and
raincoats. (2) T-shirts, disks and umbrellas. SERVICES: (1)
Exhibitions of visual arts, ancient or modern, related or not to
books, including paintings, master’s paintings, carvings, etchings,
lithographs, watercolours, gouaches, oils. (2) Organizing visual
arts festivals. (3) Displaying and selling books, disks, postcards,
posters, pens and stationery. Organizing outdoor book festivals,
producing music, vocal and theatrical attractions. Organizing and
holding public lectures, conferences, debates, educational games
and workshops. (4) Presentation and tasting of derived cultural
products, namely: wine. (5) Operation of a Web site, namely

promotion of festivals and exhibitions via computer, sales service
for festivals and exhibitions via computer, sales service of
promotion items via computer. Used in CANADA since June 1994
on services (3); 1999 on services (4); June 2000 on wares (2) and
on services (5). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1), (2).

1,151,289. 2002/08/30. Hélène Tirole, 1056, Avenue St-Viateur
ouest, Outremont, QUÉBEC, H2V1Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE
LECLERCQ, (DE GRANPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

LES BOUQUINISTES DU SAINT-
LAURENT 

Le droit à l’usage exclusif du mot BOUQUINISTES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Chapeaux, casquettes, sacs, stylos,
signets, relieurs, verres, sous-verres, vin, parasols, nappes,
napperons, shorts, polos, chemisiers, coupe-vent, écharpes et
imperméables. (2) T-shirts, disques et parapluies. SERVICES: (1)
Expositions d’arts visuels, anciens ou modernes, reliés aux livres
ou non, incluant nommément tableaux, tableaux de maîtres,
gravures, eaux-fortes, lithographies, aquarelles, gouaches, huiles.
(2) Organisation de festivals d’arts visuels. (3) Exposition et vente
de livres, disques, cartes-postales, affiches, stylos et papeterie.
Organisation de festivals de livres à ciel ouvert, production de
spectacles dans le domaine de la musique, chansons, théâtres.
Organisation et tenue de lectures publiques, de conférences, de
débats, de jeux pédagogiques et d’ateliers. (4) Présentation et
dégustation de produits culturels dérivés nommément: vin. (5)
Opération d’un site web nommément services de promotion par
ordinateur de festivals et d’expositions, services de ventes par
ordinateur d’articles promotionnels. Employée au CANADA
depuis juin 1994 en liaison avec les services (3); 1999 en liaison
avec les services (4); juin 2000 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1), (2).
The right to the exclusive use of the word BOUQUINISTES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Hats, peak caps, bags, pens, bookmarks, binders,
glasses, coasters, wine, parasols, tablecloths, placemats, shorts,
polos, shirt blouses, windbreakers, shoulder scarves and
raincoats. (2) T-shirts, disks and umbrellas. SERVICES: (1)
Exhibitions of visual arts, ancient or modern, related or not to
books, including paintings, master’s paintings, carvings, etchings,
lithographs, watercolours, gouaches, oils. (2) Organizing visual
arts festivals. (3) Displaying and selling books, disks, postcards,
posters, pens and stationery. Organizing outdoor book festivals,
producing music, vocal and theatrical attractions. Organizing and
holding public lectures, conferences, debates, educational games
and workshops. (4) Presentation and tasting of derived cultural
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products, namely: wine. (5) Operation of a Web site, namely
promotional services for festival and exhibition via computer,
festival and exhibition promotion item sales services vis computer.
Used in CANADA since June 1994 on services (3); 1999 on
services (4); June 2000 on wares (2) and on services (5).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1), (2).

1,151,290. 2002/08/30. Hélène Tirole, 1056, Avenue St-Viateur
ouest, Outremont, QUÉBEC, H2V1Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE
LECLERCQ, (DE GRANPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

LE FESTIVAL DES BOUQUINISTES DU 
SAINT-LAURENT 

Le droit à l’usage exclusif des mots FESTIVAL and
BOUQUINISTES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: (1) Chapeaux, casquettes, sacs, stylos,
signets, relieurs, verres, sous-verres, vin, parasols, nappes,
napperons, shorts, polos, chemisiers, coupe-vent, écharpes et
imperméables. (2) T-shirts, disques et parapluies. SERVICES: (1)
Expositions d’arts visuels, anciens ou modernes, reliés aux livres
ou non, incluant nommément tableaux, tableaux de maîtres,
gravures, eaux-fortes, lithographies, aquarelles, gouaches, huiles.
(2) Organisation de festivals d’arts visuels. (3) Exposition et vente
de livres, disques, cartes-postales, affiches, stylos et papeterie.
Organisation de festivals de livres à ciel ouvert, production de
spectacles dans le domaine de la musique, chansons, théâtres.
Organisation et tenue de lectures publiques, de conférences, de
débats, de jeux pédagogiques et d’ateliers. (4) Présentation et
dégustation de produits culturels dérivés nommément: vin. (5)
Opération d’un site web nommément services de promotion par
ordinateur de festivals et d’expositions, services de ventes par
ordinateur d’articles promotionnels. Employée au CANADA
depuis janvier 1998 en liaison avec les services (3); 1999 en
liaison avec les services (4); juin 2000 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1), (2).
The right to the exclusive use of the words FESTIVAL and
BOUQUINISTES is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Hats, peak caps, bags, pens, bookmarks, binders,
glasses, coasters, wine, parasols, tablecloths, placemats, shorts,
polos, shirt blouses, windbreakers, shoulder scarves and
raincoats. (2) T-shirts, disks and umbrellas. SERVICES: (1)
Exhibitions of visual arts, ancient or modern, related or not to
books, including paintings, master’s paintings, carvings, etchings,
lithographs, watercolours, gouaches, oils. (2) Organizing visual
arts festivals. (3) Displaying and selling books, disks, postcards,
posters, pens and stationery. Organizing outdoor book festivals,
producing music, vocal and theatrical attractions. Organizing and
holding public lectures, conferences, debates, educational games
and workshops. (4) Presentation and tasting of derived cultural

products, namely: wine. (5) Operation of a Web site, namely
promotional services for festival and exhibition via computer,
festival and exhibition promotion item sales services vis computer.
Used in CANADA since January 1998 on services (3); 1999 on
services (4); June 2000 on wares (2) and on services (5).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1), (2).

1,151,438. 2002/09/05. KÖNIG Maschinen Gesellschaft m.b.H.,
Statteggerstraße 80, A-8045 Graz, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ARTISAN 
WARES: Dough processing machines, namely machines for
changing the shape of the mass of dough; dough sheet forming
machines; laminating machines, namely machines by which a
band or sheet of dough is processed so that superimposed layers
of bands or sheets are obtained; all the aforementioned wares are
directed to bakeries and dough processing industries. Priority
Filing Date: March 13, 2002, Country: AUSTRIA, Application No:
AM 1734/2002 in association with the same kind of wares. Used
in AUSTRIA on wares. Registered in or for AUSTRIA on August
16, 2002 under No. 205460 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Machines de transformation de la pâte de
cuisson, nommément machines pour changer la forme de la
masse de la pâte de cuisson; machines à former la pâte de
cuisson en feuilles; laminoirs, nommément machines qui traitent
une bande ou une feuille de pâte de cuisson, de sorte à obtenir
des couches superposées de bandes ou de feuilles; toutes les
marchandises susmentionnées étant envoyées aux boulangeries
et aux industries de transformation de la pâte de cuisson. Date de
priorité de production: 13 mars 2002, pays: AUTRICHE, demande
no: AM 1734/2002 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 16 août
2002 sous le No. 205460 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,538. 2002/09/03. 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 
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WARES: Confectionery, namely, candy in paste, powder and dust
form with and without chili spices, sweet and sour candy,
chocolates, soft caramel candy, sweet lollipops and sweet
lollipops with chili sauces, sauces and seasonings. Used in
CANADA since at least as early as April 1999 on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons en pâte,
en poudre et en poussière avec et sans épices de chili, bonbons
aigre-doux, chocolats, bonbons au caramel mous, sucettes
sucrées et sucettes sucrées avec sauces au chili, sauces et
assaisonnements. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 1999 en liaison avec les marchandises.

1,151,760. 2002/09/05. WELLESLEY CENTRAL HEALTH
CORPORATION, 471 Jarvis Street, 2nd Floor, Toronto,
ONTARIO, M4Y2G8 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 
 

SERVICES: (1) Operation of grants program services to third
parties in the area of urban health research; workshops promoting
health of urban communities; public policy development services,
namely providing public articles and research funding to third
parties to facilitate the development of public policy; applied
research services namely comissionning research by third party
and providing results to the public on websites regarding urban
health issues; public education services namely providing
workshops, seminars and public presentations on urban health;
community development services namely assisting third party
partners in the provision of services namely long term care
facilities and supportive housing. (2) Interactive electronic
communication services, namely, the operation of an Internet
website where third parties can provide programs, research data
and seminars to the public. Used in CANADA since at least as
early as 1995 on services (1); 2001 on services (2).
SERVICES: (1) Exploitation de services de programme de
subvention pour des tiers dans le domaine de la recherche en
santé urbaine; ateliers de promotion visant la santé des
collectivités urbaines; services de développement de politique
publique, nommément fourniture d’articles publics et de
financement en recherche à des tiers afin de faciliter l’élaboration
de politiques publiques; services de recherche appliquée,
nommément commander la recherche de tiers et en fournir les
résultats au grand public sur des sites Web sur les questions de
santé urbaine; services d’éducation du grand public, nommément
fourniture d’ateliers, de séminaires et de présentations publiques
sur la santé urbaine; services de développement communautaire,
nommément aider des partenaires de tierce partie dans la
fourniture de services, nommément installations de soins de

longue durée et logement avec services de soutien. (2) Services
de télécommunications électroniques interactives, nommément
l’exploitation d’un site Web sur Internet où des tiers peuvent
fournir des programmes, des données de recherche et des
séminaires au grand public. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services (1); 2001 en
liaison avec les services (2).

1,151,782. 2002/09/10. InfoLadida Marketing Inc., 401 Cranston
Park Avenue, Maple, ONTARIO, L6A2R8 

AL-MUAZZIN 
AL (Arabic) means THE (English), and MUAZZIN (Arabic) means
A PERSON WHO RECITES A CALL FOR PRAYERS (English).
WARES: Time Pieces namely, Watches and Clocks. Proposed
Use in CANADA on wares.
AL (en arabe) signifie TEA (en anglais), et MUAZZIN (en arabe)
signifie A PERSON WHO RECITES A CALL FOR PRAYERS (en
anglais).
MARCHANDISES: Articles d’horlogerie, nommément montres et
horloges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,133. 2002/09/09. ATYS une société anonyme, 12, rue
Blaise Pascal, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristique de
la marque, soit: Les lettres A, T et S ainsi que le trait au dessus du
Y sont de couleur rouge. La terre Y est verte.
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour les analyses
en laboratoire des produits concernant les préparations à base de
fruits et de légumes destinés à l’industrie alimentaire (autres qu’à
usage médical ou vétérinaire), produits chimiques à savoir
engrais, fertilisants destinés à l’industrie alimentaire, à
l’agriculture (à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides
et parasiticides), l’horticulture et la sylviculture; produits chimiques
destinés à assurer la conservation des préparations à base de
fruits et de légumes destinés à l’industrie alimentaire et produits
chimiques destinés à conserver les fruits et les légumes afin
d’assurer leur conservation et de permettre leur utilisation dans
des préparations à base de fruits et de légumes destinés à
l’industrie alimentaire; semences; produits pour préserver les
semences; molécules pour activer la maturation des fruits et
légumes; préparations bactériologiques à usage agricole,
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horticole et sylvicole; vignes. Tous ces produits concernant les
préparations à base de fruits et légumes destinées à l’industrie
alimentaire; Agrumes, produits agricoles à savoir les produits
résultant de la culture du sol, semences, graines, céréales,
produits horticoles à savoir les produits résultant de la culture des
légumes frais et des fruits, des fleurs, des arbres et arbustes
fruitiers et d’ornement, produits forestiers à savoir les produits
résultant de la culture des arbres et des champignons, tous ces
produits n’étant ni préparés, ni transformés (à l’exception du blé);
graines (semences) (à l’exception des semences de blé); fruits et
légumes frais; algues pour l’alimentation humaine; amandes;
arachides (fruits); betteraves; champignons frais; concombres;
herbes potagères fraîches; laitues; maïs; salades; crustacés
vivants; oeufs de poisson; semences (à l’exception des semences
de blé); plantes et fleurs naturelles (à l’exception du blé); aliments
pour les animaux (à l’exception du blé); malt. Fruits et légumes
secs, fruits et légumes lyophilisés, baies (fruits), racines
alimentaires, germes botaniques, (à l’exception du blé), grains
(céréales), (à l’exception du blé), cannes à sucre. Tous ces
produits concernant les préparations à base de fruits et légumes
destinées à l’industrie alimentaire. SERVICES: Transport de
marchandises par rail, par route, par eau ou par air; empaquetage,
emballage et entreposage de marchandises; emmagasinage,
emballage et conditionnement de produits; livraison de
préparations à base de fruits et de légumes par rail, par route, par
eau ou par air; entreposage des marchandises dans un entrepôt
ou dans un autre bâtiment en vue de leur préservation ou
gardiennage; location d’entrepôts, location de véhicules,
d’automobiles, de galeries pour véhicules, de garages; transport
de titres négociables par rail, par route, par eau ou par air.
Location d’un moyen de transport par rail, par route, par eau ou
par air pour le transport de marchandises, livraison de colis par
rail, par route, par eau ou par air, services d’expédition de produits
en relation avec l’emballage et l’empaquetage par rail, par route,
par eau ou par air, stockage des marchandises dans un entrepôt
ou dans un autre bâtiment en vue de leur préservation ou
gardiennage, services en rapport avec le fonctionnement des
ports, aéroports, gares, routes concernant le transport de
marchandises; informations en matière de transport et
d’entreposage; Tous ces services concernant les préparations à
base de fruits et légumes destinées à l’industrie alimentaire.
Traitement des aliments, des fruits et légumes afin d’en assurer
leur conservation et de permettre leur utilisation dans les
préparations à base de fruits et de légumes destinés à l’industrie
alimentaire; transformations des fruits et légumes en préparations
alimentaires; traitement des déchets (transformation); pressurage
de fruits, fumage d’aliments, traitement des préparations
alimentaires à base de fruits et légumes, recyclage de déchets.
Tous ces services concernant les préparations à base de fruits et
légumes destinées à l’industrie alimentaire; Analyse chimique et
recherche en chimie. Ingénierie dans le domaine de l’agronomie,
de l’analyse moléculaire et du génie chimique. Recherche et
développement de nouveaux produits. Destruction des mauvaises
herbes; services de pépiniériste. Tous ces services concernant
les préparations à base de fruits et légumes destinées à l’industrie
alimentaire; Épandage, aérien ou non, d’engrais et autres produits
chimiques destinés à l’agriculture, horticulture. Services en
rapport avec la culture du sol, des légumes frais et des fruits, des
fleurs, des arbres et arbuste fruitiers et d’ornement, des arbres et

des champignons; Destruction des mauvaises herbes; services
de pépiniéristes. Tous ces services concernant les préparations à
base de fruits et légumes destinées à l’industrie alimentaire. Date
de priorité de production: 30 avril 2002, pays: FRANCE, demande
no: 02/3162373 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 avril 2002
sous le No. 02/3162373 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 applicant claims the colours as a feature of the mark, namely
the letters A, T and S and the line above the Y are red. The earth
Y is green.
WARES: Chemical products used in laboratory analyses of
products related to fruit and vegetable based preparations for the
food industry (other than for medical or veterinary use), chemical
products, namely fertilizers, soil enrichers for use in the food and
agriculture (except fungicides, herbicides, insecticides and
parasiticides), horticulture and silviculture industries; chemical
products used to preserve fruit- and vegetable-based preparations
for use in the food industry and chemical products used to
preserve fruits and vegetables to ensure their preservation so they
can be used in fruit- and vegetable-based preparations used in the
food industry; seeds, products to preserve seeds; molecules to
activate the ripening of fruits and vegetables; bacteriological
preparations for agricultural, horticultural and silvicultural use;
vines. All of these products being related to fruit- and vegetable-
based preparations for use in the food industry; citrus fruits, farm
products, namely products resulting from the cultivation of soil,
seeds, grains, cereals, horticultural products, namely products
resulting from the cultivation of fresh vegetables and fruits,
flowers, fruit and ornamental trees and shrubs, forest products,
namely products resulting from the cultivation of trees and
mushrooms, all of these products being neither prepared nor
processed (except wheat); seeds (except wheat seeds); fresh
fruits and vegetables; algae for human food; almonds; peanuts
(fruits); beets; fresh mushrooms; cucumbers; fresh potherbs;
lettuces; corn; salads; live crustaceans; fish eggs; seeds (except
wheat seeds); natural plants and flowers (except wheat); animal
foods (except wheat); malt. dried fruits and vegetables, freeze-
dried fruits and vegetables, berries (fruits), edible roots, plant
sprouts (except wheat), grains, (except wheat), sugar cane. All of
these products relating to fruit- and vegetable-based preparations
used in the food industry. SERVICES: Transport of goods by rail,
road, water or air; packaging, wrapping and storage of goods;
storage, packing and packaging of products; delivery of fruit- and
vegetable-based preparations by rail, road, water or air; storage of
goods in a warehouse or other building to preserve or store them
securely; rental of warehouses, vehicles, automobiles, vehicle
roof racks, garages; transport of marketable securities by rail,
road, water or air. Rental of a mode of transport by rail, road, water
or air for the transport of goods, delivery of parcels by rail, road,
water or air, product shipping services relating to packing and
packaging by rail, road, water or air, storing goods in a warehouse
or other building to preserve or securely store them, services
relating to the operation of ports, airports, stations and roads with
respect to the transport of goods; transport- and warehouse-
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related information; all of these services relating to fruit- and
vegetable-based preparations used in the food industry;
processing of foods, fruits and vegetables to ensure their
preservation and to enable their use in fruit- and vegetable-based
preparations used in the food industry; processing of fruits and
vegetables for food preparations; treatment of waste (processing);
pressing of fruit, smoking of foods, processing of fruit- and
vegetable-based preparations, recycling of waste. All these
services relating to fruit- and vegetable-based preparations used
in the food industry; chemical analysis and research. Chemical
engineering in the field of agronomy, molecular analysis and
chemical engineering. Research and development of new
products. Killing of weeds; nurseryman services. All of the
services relating to fruit- and vegetable-based preparations used
in the food industry; Spreading, aerial or not, of fertilizers and other
chemical products used in the agriculture and horticulture
industry. Services relating to the cultivation of soil, fresh
vegetables and fruits, flowers, fruit and ornamental trees and
shrub, trees and mushrooms; killing of weeds; nurseryman
services. All these services relating to fruit- and vegetable-based
preparations used in the food industry. Priority Filing Date: April
30, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02/3162373 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on April 30, 2002 under
No. 02/3162373 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,152,389. 2002/09/12. PAR II MARKETING INC., 202 - 60
Alpine Place, St. Albert, ALBERTA, T8N3Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ELEVENTH HOUR
BUSINESS CORPORATION, UNIT 58, 9703 - 41 AVENUE,
STRATHCONA BUSINESS PARK, EDMONTON, ALBERTA,
T6E6M9 
 

The right to the exclusive use of GOLF is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Moist towelettes and liquid cleaners formulated specially
for the removal of grass, grass stains, dirt and sand from the
surface of golf clubs. SERVICES: Marketing, wholesale and retail
distribution of golf related cleaning products, moist towelletes for
cleaning of golf clubs, by means of referral, phone, advertising,
brochures, sample products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif de GOLF en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Serviettes humides et nettoyants liquides à
formule spéciale pour enlever l’herbe, les taches d’herbe, la saleté
et le sable de la surface de bâtons de golf. SERVICES: Services
de commercialisation et de distribution en gros et au détail de
produits nettoyants ayant trait au golf, de lingettes humides pour
le nettoyage des bâtons de golf, au moyen de références, du
téléphone, de la publicité, de brochures et d’échantillons de
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,152,692. 2002/09/16. ROYSTER-CLARK RESOURCES LLC,
600 Fifth Avenue, 25th Floor, New York, New York, 10020,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CROP MARKING SYSTEMS 
The right to the exclusive use of the word CROP is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Agricultural products, namely seeds, soil mix,
compost, bone meal, fertilizers, weed control chemicals, slug and
snail killer, agricultural herbicides, agricultural pesticides,
agricultural fungicides. (2) Agricultural seeds, namely soybean.
SERVICES: Agricultural services, namely herbicide treatment
services, custom application of herbicides to agricultural products,
providing technical advice, information and consultation on
agricultural products and agricultural services, and crop
management services. Priority Filing Date: March 20, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76-
385,675 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2003 under No.
2,692,802 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CROP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Produits agricoles, nommément graines,
mélanges terreux, compost, farine d’os, engrais, produits
chimiques pour la lutte contre les mauvaises herbes, molluscicide
et insecticide pour escargot, herbicides agricoles, pesticides
agricoles, fongicides agricoles. (2) Semences agricoles,
nommément soja. SERVICES: Services agricoles, nommément
services de traitement par herbicides, application à façon
d’herbicides sur les produits agricoles, fourniture de conseils
techniques, services d’information et de conseil ayant trait aux
produits agricoles et aux services agricoles et services de gestion
des cultures. Date de priorité de production: 20 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76-385,675 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars
2003 sous le No. 2,692,802 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services.
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1,152,776. 2002/09/13. KAKIMOTO RACING CO., LTD., 1-111
Hamadera funao-cho higashi, Sakaishi Osaka, 592-8341, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
J. JAY HAUGEN, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

KAKIMOTO RACING 
The right to the exclusive use of the word RACING is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Automobiles and structural parts therefor; motorcycles
and structural parts therefor; bicycles and structural parts therefor;
turbines for land vehicles; motors for land vehicles; jet engines for
land vehicles; engines for land vehicles; axles for land vehicles;
couplings for land vehicles; joints for land vehicles; axle bearings
for land vehicles; wheel bearings for land vehicles; drive gears for
land vehicles; transmission gears for land vehicles; shock
absorbers for land vehicles; shock absorbing springs for land
vehicles; brakes for land vehicles; electric motors for land
vehicles; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; and
anti-theft alarms for vehicles. Used in CANADA since as early as
April 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot RACING en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales;
motocyclettes et pièces structurales; bicyclettes et pièces
structurales; turbines pour véhicules terrestres; moteurs pour
véhicules terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres;
moteurs pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules
terrestres; raccords pour véhicules terrestres; joints pour
véhicules terrestres; roulements d’essieu pour véhicules
terrestres; roulements de roues pour véhicules terrestres;
engrenages d’entraînement pour véhicules terrestres;
engrenages de transmission pour véhicules terrestres;
amortisseurs pour véhicules terrestres; ressorts amortisseurs
pour véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres;
moteurs électriques pour véhicules terrestres; rustines de
caoutchouc adhésives pour la réparation de chambres à air; et
alarmes antivol pour véhicules. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,152,875. 2002/09/16. VILTER MANUFACTURING
CORPORATION (A Wisconsin Corporation), 555 West Packard
Avenue, Cudahy, Wisconsin 53110, 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 

SUCTION OIL INJECTION 
The right to the exclusive use of the words SUCTION and OIL
INJECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Compression system(s) comprised of compressors(s)
and separator(s) used in industrial refrigeration units in the food
industry, chemical industry, and process industry and for ice
skating rinks; compression system(s) comprised of compressor(s)
and separator(s) used in commercial refrigeration units in the food
industry, chemical industry, and process industry and for ice
skating rinks; compression system(s) comprised of compressor(s)
and separator(s) used in industrial air-conditioning units in the
food industry, chemical industry, and process industry and for ice
skating rinks; compression system(s) comprised of compressor(s)
and separator(s) used in commercial air-conditioning units in the
food industry, chemical industry, and process industry and for ice
skating rinks. Priority Filing Date: March 15, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/384,217 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots SUCTION et OIL INJECTION
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Systèmes de compression comprenant
compresseur(s) et séparateur(s) pour appareils de réfrigération
industriels utilisés dans le secteur alimentaire, dans l’industrie
chimique et dans l’industrie de la transformation ainsi que dans le
domaine des patinoires; systèmes de compression comprenant
compresseur(s) et séparateur(s) pour appareils de réfrigération
commerciaux utilisés dans le secteur alimentaire, dans l’industrie
chimique et dans l’industrie de la transformation ainsi que dans le
domaine des patinoires; systèmes de compression comprenant
compresseur(s) et séparateur(s) pour appareils de climatisation
industriels utilisés dans le secteur alimentaire, dans l’industrie
chimique et dans l’industrie de la transformation ainsi que dans le
domaine des patinoires; systèmes de compression comprenant
compresseur(s) et séparateur(s) pour appareils de climatisation
commerciaux utilisés dans le secteur alimentaire, dans l’industrie
chimique et dans l’industrie de la transformation ainsi que dans le
domaine des patinoires. Date de priorité de production: 15 mars
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
384,217 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,940. 2002/09/17. UNISOURCE CANADA INC., 50 East
Wilmot Street, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ONE COMPANY, ONE SOURCE 
SERVICES: Distributorship services in the fields of paper, printing
and imaging supplies, packaging and maintenance supplies, food
service disposable products, industrial supplies, office/stationery
products, maintenance/cleaning preparations, sanitary/health
care products, packaging materials and equipment; operation of
an equipment leasing program pertaining to printing equipment,
graphic art equipment, packaging equipment, industrial cleaning
equipment, shipping and food service equipment, sanitary
maintenance equipment. Used in CANADA since at least as early
as March 2001 on services.
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SERVICES: Services de distribution dans les domaines suivants
: fournitures de papier, d’impression et d’imagerie, produits
d’emballage et d’entretien, produits jetables pour services
d’aliments, fournitures industrielles, produits de bureau/papeterie,
préparations d’entretien/de nettoyage, produits de soins
hygiéniques/de santé, matériaux et équipements d’emballage;
exploitation d’un programme de crédit-bail d’équipements ayant
trait aux équipements d’impression, aux équipements d’art
graphique, aux équipements d’emballage, aux équipements de
nettoyage industriels, aux équipements d’expédition et de
préparation d’aliments, aux équipements d’entretien hygiénique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001
en liaison avec les services.

1,152,942. 2002/09/17. PROPERTY MARKET ANALYSIS LLP, 2
Lygon Place, London, SW1W OJR, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

EUROPROMIS 
SERVICES: (1) Business advice, assistance, analysis and
research services; compilation of directories and guides; market
research; data processing; all the aforesaid services relating to
real estate, real property, premises and/or accommodation. (2)
Financial advice, assistance, information, analysis, evaluation and
research services; tax, vat and duty services; all the aforesaid
services relating to real estate, real property, premises and/or
accommodation; assistance and advice relating to real estate, real
property, premises and/or accommodation. Priority Filing Date:
March 28, 2002, Country: OHIM (EC), Application No: 2643112 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on December 09, 2003 under No. 2310709 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) Services de conseils, d’aide, d’analyse et de
recherche dans le domaine des affaires; compilation de
répertoires et de guides; études de marché; traitement de
données; tous les services précités étant offerts dans le domaine
de l’immobilier, des biens immeubles, des locaux et/ou des
habitations. (2) Services de conseils, d’aide, de renseignements,
d’analyse, d’évaluation et de recherche financiers; services de
taxes, de taxe sur la valeur ajoutée et de droits; tous les services
précités étant offerts dans le domaine de l’immobilier, des biens
immeubles, des locaux ou des habitations; aide et conseils ayant
trait à l’immobilier, aux biens immeubles, aux locaux et/ou aux
habitations. Date de priorité de production: 28 mars 2002, pays:
OHMI (CE), demande no: 2643112 en liaison avec le même genre
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09
décembre 2003 sous le No. 2310709 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,153,377. 2002/09/20. 9119-5875 QUÉBEC INC., 3561 Charles
D’aoûst, # 101, Laval, QUÉBEC, H7V3Z5 
 

MARCHANDISES: Bijoux OR (10K) (14K) (18K) (21K) +
platinium, argent, tel que (bague - chaine - bracelet - pendatif -
boucle d’oreille). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Gold jewellery (10K) (14K) (18K) (21K) + platinium,
silver, such as (rings - chains - bracelets - pendants - earrings).
Proposed Use in CANADA on wares.

1,153,751. 2002/09/25. DICTAPHONE CORPORATION, 3191
Broadbridge Avenue, Stratford, Connecticut, 06614, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FREEDOM CONNECT 
WARES: Sound recording and reproducing equipment, namely
portable dictation and transcription equipment, removable sound
recording media and computer hardware; modular sound
recording and reproducing equipment, namely electronic logging
devices (loggers) for recording and reproducing multiple
telephone, radio and facsimile communications used for quality
monitoring and liability recording purposes; and instruction
manuals and related documentation. Priority Filing Date: April 02,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/390,023 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement d’enregistrement et de
reproduction sonore, nommément équipement portatif de dictée et
de transcription, support d’enregistrement sonore et matériel
informatique mobiles; équipement modulaire d’enregistrement et
de reproduction sonores, nommément dispositifs électroniques
d’enregistrement (enregistreurs de données) pour enregistrement
et reproduction des communications multiples par téléphone, par
radio et par télécopieur, utilisé pour fins de contrôle de la qualité
et d’enregistrement de responsabilité; et manuels d’instructions et
documentation connexe. Date de priorité de production: 02 avril
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
390,023 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,153,928. 2002/09/26. LTL. WHOLESALE, INC.d/b/a LTL HOME
PRODUCTS, INC., 125 Route 61, Schuylkill Haven, PA, 17972-
1026, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Shelving units and component parts thereof, namely
shelves and brackets. Used in CANADA since at least as early as
August 30, 2001 on wares. Priority Filing Date: June 13, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
419,935 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 November 11, 2003 under
No. 2,781,373 on wares.
MARCHANDISES: Éléments de rayonnage et composants
connexes, nommément étagères et supports. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 juin
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
419,935 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 11 novembre 2003 sous le No. 2,781,373 en
liaison avec les marchandises.

1,153,970. 2002/09/27. Naughty and Wild Inc., 1450 Headon
Road, P.O. Box 93087, Burlington, ONTARIO, L7M4A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 

GIRLS GONE WILD 
The right to the exclusive use of the word GIRLS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Adult videos. SERVICES: Adult video distribution,
organizing promotional events and parties, operation of a website.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot GIRLS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vidéos pour adultes. SERVICES: Distribution
de vidéos pour adultes, organisation d’activités promotionnelles et
de fêtes, exploitation d’un site Web. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,153,999. 2002/09/30. North Island Publishing Limited, 1606
Sedlescomb Drive, Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4X1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3 

PRINT WORLD 
The right to the exclusive use of the word PRINT is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Promotion by way of printed and electronic media,
operation and publication of a show, exhibition or exposition
relating to the graphic arts and printing industry. (2) Arranging and
conducting trade shows relating to the graphic arts and printing
industry. (3) Management services, namely, operating trade
shows for the benefit of others, including organizers, viewers and
attendees. (4) Advertising and promotional services, namely,
promoting and providing printed and electronic promotional
material, printed programs, dissemination of advertising matter by
magazine advertisements, direct mail advertising and internet
advertising, aural and visual announcements, signage and radio
and television advertising in respect to trade shows operated by
others. Used in CANADA since November 01, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PRINT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Promotion au moyen de médias imprimés et
électroniques, exploitation et publication d’un spectacle,
exposition ayant trait à l’industrie des arts graphiques et de
l’impression. (2) Organisation et tenue de foires commerciales
ayant trait à l’industrie des arts graphiques et de l’impression. (3)
Services de gestion, nommément exploitation de foires
commerciales au profit de tiers, y compris les organisateurs, les
spectateurs et les participants. (4) Services de publicité et de
promotion, nommément promotion et fourniture de matériel
promotionnel imprimé et électronique, programmes imprimés,
diffusion de matériel publicitaire au moyen de publicités dans les
magazines, publipostage direct et de publicités sur l’Internet,
annonces sonores et visuelles, panneaux et publicité à la radio et
la télévision sur des salons professionnels de tiers. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2000 en liaison avec les services.

1,154,004. 2002/09/30. North Island Publishing Limited, 1606
Sedlescomb Drive, Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4X1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3 

PRINTING WORLD 
The right to the exclusive use of the word PRINTING is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Promotion by way of printed and electronic media,
operation and publication of a show, exhibition or exposition
relating to the graphic arts and printing industry. (2) Arranging and
conducting trade shows relating to the graphic arts and printing
industry. (3) Management services, namely, operating trade
shows for the benefit of others, including organizers, viewers and
attendees. (4) Advertising and promotional services, namely,
promoting and providing printed and electronic promotional
material, printed programs, dissemination of advertising matter by
magazine advertisements, direct mail advertising and internet
advertising, aural and visual announcements, signage and radio
and television advertising in respect to trade shows operated by
others. Used in CANADA since November 01, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PRINTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Promotion au moyen de médias imprimés et
électroniques, exploitation et publication d’un spectacle,
exposition ayant trait à l’industrie des arts graphiques et de
l’impression. (2) Organisation et tenue de foires commerciales
ayant trait à l’industrie des arts graphiques et de l’impression. (3)
Services de gestion, nommément exploitation de foires
commerciales au profit de tiers, y compris les organisateurs, les
spectateurs et les participants. (4) Services de publicité et de
promotion, nommément promotion et fourniture de matériel
promotionnel imprimé et électronique, programmes imprimés,
diffusion de matériel publicitaire au moyen de publicités dans les
magazines, publipostage direct et de publicités sur l’Internet,
annonces sonores et visuelles, panneaux et publicité à la radio et
la télévision sur des salons professionnels de tiers. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2000 en liaison avec les services.

1,154,177. 2002/09/30. Patrick Callan, 1555 East 14th Ave.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5N2C9 

NUDIUS FOODIUS 
WARES: (1) Men’s tnak tops, women’s tank tops, mens t-shirts,
women t-shirts, hats, me’s shorts, women shorts, men’s hooded
weaters, women’s hooded sweaters, women’s capri pants,
aprons. (2) postcards, menus, photographs. SERVICES: Food
catering services. Used in CANADA since May 10, 2001 on wares
and on services.
MARCHANDISES: (1) Débardeurs pour hommes, débardeurs
pour femmes, tee-shirts pour hommes, tee-shirts pour femmes,
chapeaux, shorts pour hommes, shorts pour femmes, chandails à
capuchon pour hommes, chandails à capuchon pour femmes,
pantalons corsaire pour femmes, tabliers. (2) Cartes postales,
menus, photographies. SERVICES: Services de traiteur.
Employée au CANADA depuis 10 mai 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,154,195. 2002/09/30. FOUR SAINTS INDUSTRY CO., LTD.,
3F, No. 2, Lane 154, Changshun St., Changhwa City, Changhwa
Hsien, Taiwan, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Gas safety control valves; automatic gas flow cut-off
valves and hoses; gas flow control valves, gas regulator valves,
gas pressure regulator values, gas stove flows control switches.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Robinets de commande de sécurité du gaz;
robinets et tuyaux d’arrêt automatiques d’écoulement gazeux;
robinets de commande d’écoulement gazeux, régulateurs de
pression de gaz, interrupteurs de contrôle d’écoulement gazeux
pour cuisinières à gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,216. 2002/09/30. VOLKSWAGEN AG, D-38436 Wolfsburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DSG 
WARES: Motors for aeroplanes, boats, electric motors for
machines and parts thereof; filters for cleaning cooling air (from
engines), glow plugs for diesel engines; machine coupling and
transmission components (except for land vehicles), jack
(machines), clutches for machines. SERVICES: Repair,
maintenance and upkeeping of vehicles other than track-bound
vehicles, namely, repair of vehicles other than truck-bound in the
scope of breakdown service. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on April 27, 1999 under
No. 398 35 432 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Moteurs pour aéronefs, bateaux, moteurs
électriques pour machines et pièces connexes; filtres pour le
nettoyage d’air de refroidissement (de moteurs), bougies de
préchauffage pour moteurs diesel; raccordement de machine et
composants de transmission (sauf pour véhicules terrestres),
vérin (machines), embrayages pour machines. SERVICES:
Réparation, maintenance et entretien de véhicules autres que des
véhicules sur rails, nommément réparation de véhicules autres
que des véhicules sur rails dans le domaine du dépannage.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 27 avril 1999 sous le No. 398 35 432 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,154,254. 2002/10/04. MAXIBELL SA, 77 avenue des Champs-
Elysées, 75008 , Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot SCENT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Savons de toilette; parfums; eaux de toilette et
de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions,
émulsions et crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour le
corps; rouges à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes
teintées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage
cosmétique, poudres pour le maquillage, produits pour le
démaquillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; produits
cosmétiques solaires nommément gel, crème, lait et lotions
solaires pour protéger la peau du visage et le corps, crème, huiles,
laits bronzants et auto-bronzants pour donner un aspect bronzé
au visage et au corps; crèmes, gels et huiles pour le bain et pour
la douche; sels de bain à usage non médical; talc pour la toilette;
déodorants à usage personnel; lotions avant-rasage, lotions
après-rasage, crèmes, gels et mousses à raser; préparations pour
les cheveux à usage non médical nommément laques, gels,
crèmes, baumes, mousses et shampooings; pots-pourris
odorants. Date de priorité de production: 08 avril 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02/3158022 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 avril
2002 sous le No. 02/3158022 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word SCENT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Personal soap; perfumes; toilet waters and eaux de
Cologne; essential oils for personal use; milks, lotions, emulsions
and creams for cosmetic use for the face and for the body; lipstick,
nail polish, make-up foundations, coloured creams, mascaras,
eyeshadow, blushes, make-up pencils, make-up powders, make-
up removers in the form of lotions, milks, creams, gels; solar
cosmetics, namely solar gel, cream, milk and lotion for protecting
facial skin and the body, tanning and self-tanning cream, oils,
milks for colouring the face and body; creams, gels and oils for the
bath and shower; bath salts for non-medical use; talc powder;
personal deodorants; pre-shave lotions, aftershave, shaving
creams, gels and foams; hair preparations for non-medical use,

namely sprays, gels, creams, balms, mousses and shampoo;
scented pot-pourri. Priority Filing Date: April 08, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02/3158022 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on April 08, 2002 under No. 02/3158022 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,154,320. 2002/09/30. Michael Schumacher, Est-Ouest, 24
Boulevard Princesse Charlotte, MC 98000 Monte-Carlo,
MONACO Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: (1) Means for body and beauty care, namely, perfumes,
soaps, hair tonic; automobile cleaners and polishes; (2) Devices
for recording, transmitting and/or reproducing sound and images,
namely, pre-recorded records, music-cassettes and compact
discs containing music, video and/or software for computer
games, video cassette recorders, exposed films, pre-recorded
audio and video tapes and cassettes, phone cards, data
processing devices, namely, computers; DVDs; fire extinguishers;
protection helmets made of leather, synthetic material or metal, in
particular helmets for racing drivers, hats for baseball players
(mainly for protection); mobile phones, mobile phone cases and
mobile phone dishes; optical devices, namely, eyeglasses,
sunglasses and sunglass cases; (3) Clothes, namely, shirts,
pants, blouses, shorts, leather jackets, hats, batting helmets,
hosiery, stockings, gloves; braces, namely suspenders; footwear,
namely, shoes. (4) Board games; toys, namely toy vehicles;
gymnastic apparatuses and sports equipment, namely horizontal
bars and parallel bars; model vehicles; helmets of racing drivers
which are reduced in size; video and computer games; sporting
goods, namely, balls, bats, rackets. Priority Filing Date: March 28,
2002, Country: GERMANY, Application No: DE 302 15 607 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on July 22, 2002 under
No. 302 15 607 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2575

March 3, 2004 133 03 mars 2004

MARCHANDISES: (1) Produits pour les soins du corps et de
beauté, nommément parfums, savons, tonique capillaire;
nettoyeurs et cires pour automobile; (2) Dispositifs pour
l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de sons et
d’images, nommément disques préenregistrés, cassettes de
musique et disques compacts contenant de la musique, vidéo et/
ou logiciels pour jeux d’ordinateur, magnétoscopes à cassette,
films impressionnés, bandes et cassettes audio et vidéo
préenregistrées, télécartes, appareils de traitement de données,
nommément ordinateurs; DVD; extincteurs; casques protecteurs
en cuir, en matériau synthétique ou en métal, en particulier
casques pour coureurs, chapeaux pour joueurs de baseball
(surtout pour la protection); téléphones mobiles, étuis pour
téléphones cellulaires et réflecteurs de téléphone cellulaire;
dispositifs optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil et
étuis de lunettes de soleil. (3) Vêtements, nommément chemises,
pantalons, chemisiers, shorts, vestes de cuir, chapeaux, casques
de frappeur, bonneterie, mi-chaussettes, gants; bretelles; articles
chaussants, nommément chaussures. (4) Jeux de table; jouets,
nommément véhicules-jouets; appareils de gymnastique et
équipement de sport, nommément barres fixes et barres
parallèles; modèles réduits de véhicules; casques pour pilotes de
course de petite taille; jeux vidéo et jeux informatisés; articles de
sport, nommément balles, bâtons, raquettes. Date de priorité de
production: 28 mars 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE
302 15 607 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 juillet 2002 sous le
No. 302 15 607 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,461. 2002/10/01. Digital Electronics Corporation (a
Japanese Corporation), 2-52, Nankohigashi, 8-chome Suminoe-
ku, Osaka-shi, Osaka 559-0031, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

Pro-cube 
WARES: electronic door openers, electronic gate openers,
computer hardware and software used for teaching working
procedures to industrial robots, apparatus for control directions of
surveillance video cameras, namely, electronic movable
mountings for surveillance video cameras; magnetic data carrier
in which a computer application that edits computer programs for
LCD, CRT, Electroluminescence and PCP monitors and panels
are recorded; blank magnetic data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus, namely,
ticketing machines for business facilities, parking lots and
vehicles, and food and drink vending machines; data processors
and computers; computer displays (monitors having tactile input
or pen input screens, touch screen, electro luminescense display,
liquid crystal display, plasma display, graphical control panels),
computers (including central processing units); electronic circuits,
magnetic disks, magnetic tapes in which a computer application
that edits computer programs for LCD, CRT, Electroluminescence

and PDP monitors and panels are recorded; computer software for
generating control program for preparing an image on a touch
panel, and computer peripheral equipment, computer memories
(floppy disk drives, hard disk drives, optical drives, CD-ROM
drives, random access memory or RAM, and read only memory or
ROM); transistors; integrated circuits; electrical communication
apparatus, namely, wireless communication system comprising
hardware and software for connecting to wireless communication
networks, video conferencing phones and displays, and
communication terminals used in business and public facilities;
electronic circuits (excluding those carrying computer programs);
blank optical disks, namely, DVD-RAM, MO, MD, WORM, OD3;
blank optical discs, namely, DVD-RAM, MO, MD, WORD, OD3;
optical disks, namely CD-ROM, CD, DVD, LD OD3 all carrying a
computer application that edits computer programs for LCD, CRT,
Electroluminescence and PDP monitors and panels are recorded;
electronic machines and instruments, namely, CD-ROM drives,
CD players, DVD players, DVD-RAM players, MO (magneto-
optical) players, MD (mini-disk) players, LD (laser disk) players,
WORM optical mechanisms, OD3 (optical digital data disk)
players, blank data carriers, namely cards, sheets, tapes, drums,
floppy disks, video tapes, data carriers, namely, cards sheets,
tapes, drums, floppy disks, video tapes all carrying programmed
data of editing computer applications of PLC and of display
devices, and programmed data of executing PLC and display
services; semi-conductors data media (ROM, RAM); cases fitted
with the above-listed data media. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Ouvre-portes électroniques, ouvre-grilles
électroniques, matériel informatique et logiciels de programmation
de robots industriels, appareils de commande des mouvements
de caméras vidéo de surveillance, nommément consoles à
commande électronique pour caméras vidéo de surveillance;
support de données magnétiques contenant une application
informatique d’édition de programmes pour moniteurs et
panneaux d’affichage LCD, CRT, DEL et PCP; supports
magnétiques de données vierges; machines distributrices
automatiques et organes pour machines payantes, nommément
machines d’émission de billets pour installations commerciales,
parcs de stationnement et véhicules, et machines distributrices
d’aliments et de boissons; machines de traitement de données et
ordinateurs; écrans d’ordinateurs (moniteurs tactiles ou à stylet
pointeur, écrans tactiles, affichage à DEL, écran à cristaux
liquides, écran à plasma, tableaux de commande graphiques),
ordinateurs (y compris unités centrales de traitement); circuits
électroniques, disques magnétiques, bandes magnétiques
contenant une application informatique d’édition de programmes
pour moniteurs et panneaux d’affichage LCD, CRT, DEL et PCP;
logiciel de conception d’un programme informatique de création
d’images sur écran tactile, et équipement périphérique, mémoires
d’ordinateur (lecteurs de disquette, lecteurs de disque dur, unités
de disque optique, lecteurs CD-ROM, mémoire vive ou RAM, et
mémoire morte ou ROM); transistors; circuits intégrés; appareils
de communications électriques, nommément système de
communication sans fil comprenant matériel informatique et
logiciel assurant la connexion à des réseaux de communication
sans fil, téléphones et affichages de vidéoconférence, et
terminaux de communication d’installations commerciales et
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publiques; circuits électroniques (excluant les circuits à
programmes informatiques); disques optiques vierges,
nommément, DVD-RAM, DMO, DM, WORM, DO3; disques
optiques vierges, nommément DVD-RAM, DMO, DM, WORM,
DO3; disques optiques, nommément CD-ROM, CD, DVD, DL,
DO3 contenant une application informatique d’édition de
programmes pour moniteurs et panneaux d’affichage LCD, CRT,
DEL et PCP; machines et instruments électroniques, nommément
lecteurs CD-ROM, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de
DVD-RAM, lecteurs MO (magnéto-optiques), lecteurs de MD
(mini-disques), lecteurs de DL (disque laser), appareils optiques
WORM, lecteurs DO3 (disques optiques numériques), supports
de données vierges, nommément cartes, fiches, bandes,
tambours, disquettes, bandes vidéo, porteurs de données,
nommément cartes, fiches, bandes, tambours, disquettes, bandes
vidéo, tous contenant des données programmées d’édition
d’applications de PLC et de dispositifs d’affichage, et données
programmées d’exécution de services PLC et d’affichage;
supports d’information à semi-conducteurs (ROM, RAM); étuis
contenant les supports d’information susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,693. 2002/10/04. ALYSI FASHION S.r.L., Via Colli
Portuensi, 641/649, 00151 Roma, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 

ALYSI 
WARES: (1) Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, namely: jewelry and costume
jewelry, chains and brooches; crosses, bracelets, earrings, rings,
cuff links, amulets; horological and chronometric instruments,
namely clocks and watches. (2) Leather and imitations of leather
and goods made of these materials, namely: handbags, shopping
bags, beach bags, traveling bags, backpacks, bandoliers, wallets,
key cases, fur-skins; luggage and trunks; umbrellas; parasols and
walking sticks; harness and saddlery. (3) Clothing, footwear and
headgear, namely: shirts, skirts, trousers, robes, sweaters,
dresses, jackets, coats, lingerie, shoes, boots and sandals, hats
and caps. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
February 26, 2001 under No. 838.100 on wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.
MARCHANDISES: (1) Métaux précieux purs et alliés et
marchandises en métaux précieux ou recouverts de ces derniers,
nommément : bijoux et bijoux de fantaisie, chaînes et broches;
croix, bracelets, boucles d’oreilles, anneaux, boutons de
manchette, amulettes; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges et montres. (2) Cuir et
similicuir et articles fabriqués avec ces matériaux, nommément
sacs à main, sacs à provisions, sacs de plage, sacs de voyage,
sacs à dos, bandoulières, portefeuilles, étuis à clés, fourrures; 

bagages et malles; parapluies; parasols et cannes; harnais et
sellerie. (3) Vêtements, articles chaussants et coiffures,
nommément : chemises, jupes, pantalons, peignoirs, chandails,
robes, vestes, manteaux, lingerie, chaussures, bottes et sandales,
chapeaux et casquettes. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 février
2001 sous le No. 838.100 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,154,843. 2002/10/03. Environmental Earth Angels, 49
Thorncliffe Park Dr., Suite #1420, Toronto, ONTARIO, M4H1J6 
 

WARES: Badges; buttons; pins; certificates; pens; pencils;
newsletters; pamphlets; t-shirts; sweatshirts; hats, namely caps;
banners; stickers, namely window stickers, door stickers, book
stickers, car/truck bumper stickers, truck/van side stickers, and
stickers to be applied to environmentally friendly products and
services. SERVICES: Raise funds and elicit support for causes
pertinent to environment, more specifically, causes in relation to
climate change due to greenhouse gas emissions; reducing
pollution to create cleaner air and water; and protection of the
ecosystem. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Insignes; macarons; épingles; certificats;
stylos; crayons; bulletins; dépliants; tee-shirts; pulls
d’entraînement; chapeaux, nommément casquettes; bannières;
autocollants, nommément autocollants pour fenêtres, autocollants
pour portes, livres autocollants, autocollants pour pare-chocs de
voitures et de camions, autocollants pour panneaux de camions et
fourgonnettes pour produits et services écologiques. SERVICES:
Collecte de fonds et obtention d’appuis pour des causes liées à
l’environnement, plus particulièrement des causes ayant trait au
changement climatique induit par les émissions de gaz à effet de
serre; réduction de la pollution afin de rendre l’air et l’eau plus
propres; et protection de l’écosystème. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,154,959. 2002/10/07. Performance Challenges Corporation,
562 Parliament Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M4X1P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

PERFORMANCE CHALLENGES 
SERVICES: Management consulting services, business
management consultation, personnel management consultation,
business and human resource measurement and evaluation
services. Used in CANADA since at least as early as October
1995 on services.
SERVICES: Services d’experts-conseils en gestion, consultation
en gestion des affaires, consultation en gestion du personnel,
services de mesure et d’évaluation d’entreprises et de ressources
humaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1995 en liaison avec les services.

1,154,960. 2002/10/07. Performance Challenges Corporation,
562 Parliament Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M4X1P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

SERVICES: Management consulting services, business
management consultation, personnel management consultation,
business and human resource measurement and evaluation
services. Used in CANADA since at least as early as October
1995 on services.
SERVICES: Services d’experts-conseils en gestion, consultation
en gestion des affaires, consultation en gestion du personnel,
services de mesure et d’évaluation d’entreprises et de ressources
humaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1995 en liaison avec les services.

1,155,013. 2002/10/11. Ascent Consulting Inc., Suite 103 - 1670
West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1V4 
 

WARES: Computer software specifically designed to facilitate
business on the Internet, supporting: Web-based Business
collaboration; Document Management; Server Suite functionality;
Instant Communication Systems; Customer Management
Systems; Reservation and Scheduling Systems; E-Mail Marketing
and Sales Campaign Management Systems and E-business
transactions. SERVICES: Management Consulting services to
help organizations with: Executive coaching, Strategic business
planning, product planning, sales and marketing, competitive
analysis, knowledge management and technology planning;
Systems Integration consulting to help businesses leverage
Internet; technologies to achieve increases in efficiency, lower
costs, and build valuable relationships with their customers,
business partners and suppliers. Used in CANADA since March
01, 1999 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels spécialement conçus pour faciliter
les affaires sur l’Internet en assurant la collaboration entre les
entreprises sur le Web; gestion de documents; fonctionnalité
d’ensemble serveur; systèmes de communication instantanée;
systèmes de gestion de la clientèle; systèmes de réservation et de
programmation; systèmes de gestion de campagnes de marketing
par courriel et de ventes et affaires électroniques. SERVICES:
Services d’experts-conseils en gestion se proposant d’aider des
organismes dans les domaines suivants : accompagnement de
gestionnaires, planification stratégique d’entreprise, planification
de produits, vente et marketing, analyse de la concurrence,
gestion du savoir et planification en matière de technologie;
consultation en intégration de systèmes en vue d’aider les
entreprises à faire d’Internet un levier d’exploitation; technologies
permettant d’accroître l’efficacité, de réduire les coûts et d’établir
des relations utiles avec leurs clients, partenaires et fournisseurs.
Employée au CANADA depuis 01 mars 1999 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,047. 2002/10/15. BS Adventures Incorporated, 225 St.
Peter’s Road, Box 17 Grp 3 RR1, East Selkirk, MANITOBA,
R0E0M0 
 

The right to the exclusive use of the words ATV RENTALS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Motorized off road vehicles. SERVICES: Rentals / Sales
/ Service / Leasing of motorized off road vehicles. Used in
CANADA since May 15, 2001 on services; May 18, 2001 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots ATV RENTALS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Véhicules routiers motorisés hors route.
SERVICES: Locations / ventes / service / crédit-bail de véhicules
automobile hors-route. Employée au CANADA depuis 15 mai
2001 en liaison avec les services; 18 mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,155,205. 2002/10/08. COMPASS GROUP USA, INC., 2400
Yorkmont Road, Charlotte, North Carolina 28217, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Catering services; restaurant services; and cafeteria
services. Priority Filing Date: April 08, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/392,078 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 25, 2003 under No. 2,699,997 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de traiteur; services de restauration; et
services de cafétéria. Date de priorité de production: 08 avril 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/392,078 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous le No.
2,699,997 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,155,298. 2002/10/09. Squeeze Toy Studios Ltd., 70 Oakdale
Road, Downsview, ONTARIO, M3N1V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HENRY G.
BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

 

WARES: Multimedia software for interactive games, animation
clips and screen savers on pre-recorded CD ROMs featuring
children’s music, pre-recorded CD ROMs, video tapes (VHS
tapes), digital video discs (DVDs), audio tapes featuring children’s
music, t-shirts and shirts, sweatshirts, shoes and slippers, hats,
pajamas, socks, towels, key chains, cups and mugs, pens and
pencils, puzzles, toys namely, plush toys, rubber toys, and
squeezable squeaking toys, magazines, books, namely, activity
books, colouring and comic books, decals, dolls and puppets, pre-
recorded CD ROMs, videotapes (VHS tapes) and digital video
discs (DVDs) featuring animated cartoons, cartoon strips,
wallpaper, pre-recorded CD ROMs, videotapes (VHS tapes) and
digital video discs (DVDs), featuring television shows, live musical
shows and motion picture films for children. SERVICES: Licencing
of cartoon characters; musical entertainment for children
distributed by means of television, satellite, audio, or video media;
production and distribution of television programs and television
shows for children; production and presentation of live stage
shows for children; entertainment for children by means of motion
pictures and television programs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour jeux interactifs,
vidéoclips d’animation et économiseurs d’écran sur CD-ROM
préenregistrés ayant trait à la musique pour enfants, CD-ROM,
bandes vidéo (bandes VHS), vidéodisques numériques (DVD),
bandes sonores préenregistrés ayant trait à la musique pour
enfants, tee-shirts et chemises, pulls d’entraînement, souliers et
pantoufles, chapeaux, pyjamas, chaussettes, serviettes, chaînes
porte-clés, tasses et chopes, stylos et crayons, casse-tête, jouets,
nommément jouets en peluche, jouets en caoutchouc et jouets
sonores souples, magazines, livres, nommément livres d’activités,
livres à colorier et illustrés, décalcomanies, poupées et
marionnettes, CD-ROM, bandes vidéo (bandes VHS) et
vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés contenant des
dessins animés, des bandes dessinées et du papier peint, CD-
ROM, bandes vidéo (bandes VHS) et vidéodisques numériques
(DVD), préenregistrés contenant des spectacles télévisés, des
spectacles musicaux en direct et des films cinématographiques
pour enfants. SERVICES: Concession de licences d’exploitation
de personnages de bandes dessinées; fourniture de
divertissements musicaux pour enfants au moyen de télévision,
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satellite, supports audio ou vidéo; production et distribution
d’émissions de télévision et de spectacles télévisés pour enfants;
production et présentation de spectacles en direct pour enfants;
divertissement pour enfants au moyen de films
cinématographiques et d’émissions de télévision. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,155,299. 2002/10/09. Squeeze Toy Studios Ltd., 70 Oakdale
Road, Downsview, ONTARIO, M3N1V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HENRY G.
BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 
 

WARES: Multimedia software for interactive games, animation
clips and screen savers on pre-recorded CD ROMs featuring
children’s music, pre-recorded CD ROMs, video tapes (VHS
tapes), digital video discs (DVDs), audio tapes featuring children’s
music, t-shirts and shirts, sweatshirts, shoes and slippers, hats,
pajamas, socks, towels, key chains, cups and mugs, pens and
pencils, puzzles, toys namely, plush toys, rubber toys, and
squeezable squeaking toys, magazines, books, namely, activity
books, colouring and comic books, decals, dolls and puppets, pre-
recorded CD ROMs, videotapes (VHS tapes) and digital video
discs (DVDs) featuring animated cartoons, cartoon strips,
wallpaper, pre-recorded CD ROMs, videotapes (VHS tapes) and
digital video discs (DVDs), featuring television shows, live musical
shows and motion picture films for children. SERVICES: Licencing
of cartoon characters; musical entertainment for children
distributed by means of television, satellite, audio, or video media;
production and distribution of television programs and television
shows for children; production and presentation of live stage
shows for children; entertainment for children by means of motion
pictures and television programs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour jeux interactifs,
vidéoclips d’animation et économiseurs d’écran sur CD-ROM
préenregistrés ayant trait à la musique pour enfants, CD-ROM,
bandes vidéo (bandes VHS), vidéodisques numériques (DVD),
bandes sonores préenregistrés ayant trait à la musique pour
enfants, tee-shirts et chemises, pulls d’entraînement, souliers et

pantoufles, chapeaux, pyjamas, chaussettes, serviettes, chaînes
porte-clés, tasses et chopes, stylos et crayons, casse-tête, jouets,
nommément jouets en peluche, jouets en caoutchouc et jouets
sonores souples, magazines, livres, nommément livres d’activités,
livres à colorier et illustrés, décalcomanies, poupées et
marionnettes, CD-ROM, bandes vidéo (bandes VHS) et
vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés contenant des
dessins animés, des bandes dessinées et du papier peint, CD-
ROM, bandes vidéo (bandes VHS) et vidéodisques numériques
(DVD), préenregistrés contenant des spectacles télévisés, des
spectacles musicaux en direct et des films cinématographiques
pour enfants. SERVICES: Concession de licences d’exploitation
de personnages de bandes dessinées; fourniture de
divertissements musicaux pour enfants au moyen de télévision,
satellite, supports audio ou vidéo; production et distribution
d’émissions de télévision et de spectacles télévisés pour enfants;
production et présentation de spectacles en direct pour enfants;
divertissement pour enfants au moyen de films
cinématographiques et d’émissions de télévision. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,155,300. 2002/10/09. Squeeze Toy Studios Ltd., 70 Oakdale
Road, Downsview, ONTARIO, M3N1V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HENRY G.
BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 
 

WARES: Multimedia software for interactive games, animation
clips and screen savers on pre-recorded CD ROMs featuring
children’s music, pre-recorded CD ROMs, video tapes (VHS
tapes), digital video discs (DVDs), audio tapes featuring children’s
music, t-shirts and shirts, sweatshirts, shoes and slippers, hats,
pajamas, socks, towels, key chains, cups and mugs, pens and
pencils, puzzles, toys namely, plush toys, rubber toys, and
squeezable squeaking toys, magazines, books, namely, activity
books, colouring and comic books, decals, dolls and puppets, pre-
recorded CD ROMs, videotapes (VHS tapes) and digital video
discs (DVDs) featuring animated cartoons, cartoon strips,
wallpaper, pre-recorded CD ROMs, videotapes (VHS tapes) and
digital video discs (DVDs), featuring television shows, live musical
shows and motion picture films for children. SERVICES: Licencing
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of cartoon characters; musical entertainment for children
distributed by means of television, satellite, audio, or video media;
production and distribution of television programs and television
shows for children; production and presentation of live stage
shows for children; entertainment for children by means of motion
pictures and television programs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour jeux interactifs,
vidéoclips d’animation et économiseurs d’écran sur CD-ROM
préenregistrés ayant trait à la musique pour enfants, CD-ROM,
bandes vidéo (bandes VHS), vidéodisques numériques (DVD),
bandes sonores préenregistrés ayant trait à la musique pour
enfants, tee-shirts et chemises, pulls d’entraînement, souliers et
pantoufles, chapeaux, pyjamas, chaussettes, serviettes, chaînes
porte-clés, tasses et chopes, stylos et crayons, casse-tête, jouets,
nommément jouets en peluche, jouets en caoutchouc et jouets
sonores souples, magazines, livres, nommément livres d’activités,
livres à colorier et illustrés, décalcomanies, poupées et
marionnettes, CD-ROM, bandes vidéo (bandes VHS) et
vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés contenant des
dessins animés, des bandes dessinées et du papier peint, CD-
ROM, bandes vidéo (bandes VHS) et vidéodisques numériques
(DVD), préenregistrés contenant des spectacles télévisés, des
spectacles musicaux en direct et des films cinématographiques
pour enfants. SERVICES: Concession de licences d’exploitation
de personnages de bandes dessinées; fourniture de
divertissements musicaux pour enfants au moyen de télévision,
satellite, supports audio ou vidéo; production et distribution
d’émissions de télévision et de spectacles télévisés pour enfants;
production et présentation de spectacles en direct pour enfants;
divertissement pour enfants au moyen de films
cinématographiques et d’émissions de télévision. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,155,302. 2002/10/09. Squeeze Toy Studios Ltd., 70 Oakdale
Road, Downsview, ONTARIO, M3N1V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HENRY G.
BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 
 

WARES: Multimedia software for interactive games, animation
clips and screen savers on pre-recorded CD ROMs featuring
children’s music, pre-recorded CD ROMs, video tapes (VHS
tapes), digital video discs (DVDs), audio tapes featuring children’s
music, t-shirts and shirts, sweatshirts, shoes and slippers, hats,
pajamas, socks, towels, key chains, cups and mugs, pens and
pencils, puzzles, toys namely, plush toys, rubber toys, and
squeezable squeaking toys, magazines, books, namely, activity
books, colouring and comic books, decals, dolls and puppets, pre-
recorded CD ROMs, videotapes (VHS tapes) and digital video
discs (DVDs) featuring animated cartoons, cartoon strips,
wallpaper, pre-recorded CD ROMs, videotapes (VHS tapes) and
digital video discs (DVDs), featuring television shows, live musical
shows and motion picture films for children. SERVICES: Licencing
of cartoon characters; musical entertainment for children
distributed by means of television, satellite, audio, or video media;
production and distribution of television programs and television
shows for children; production and presentation of live stage
shows for children; entertainment for children by means of motion
pictures and television programs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour jeux interactifs,
vidéoclips d’animation et économiseurs d’écran sur CD-ROM
préenregistrés ayant trait à la musique pour enfants, CD-ROM,
bandes vidéo (bandes VHS), vidéodisques numériques (DVD),
bandes sonores préenregistrés ayant trait à la musique pour
enfants, tee-shirts et chemises, pulls d’entraînement, souliers et
pantoufles, chapeaux, pyjamas, chaussettes, serviettes, chaînes
porte-clés, tasses et chopes, stylos et crayons, casse-tête, jouets,
nommément jouets en peluche, jouets en caoutchouc et jouets
sonores souples, magazines, livres, nommément livres d’activités,
livres à colorier et illustrés, décalcomanies, poupées et
marionnettes, CD-ROM, bandes vidéo (bandes VHS) et
vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés contenant des
dessins animés, des bandes dessinées et du papier peint, CD-
ROM, bandes vidéo (bandes VHS) et vidéodisques numériques
(DVD), préenregistrés contenant des spectacles télévisés, des
spectacles musicaux en direct et des films cinématographiques
pour enfants. SERVICES: Concession de licences d’exploitation
de personnages de bandes dessinées; fourniture de
divertissements musicaux pour enfants au moyen de télévision,
satellite, supports audio ou vidéo; production et distribution
d’émissions de télévision et de spectacles télévisés pour enfants;
production et présentation de spectacles en direct pour enfants;
divertissement pour enfants au moyen de films
cinématographiques et d’émissions de télévision. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,155,303. 2002/10/09. Squeeze Toy Studios Ltd., 70 Oakdale
Road, Downsview, ONTARIO, M3N1V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HENRY G.
BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 
 

WARES: Multimedia software for interactive games, animation
clips and screen savers on pre-recorded CD ROMs featuring
children’s music, pre-recorded CD ROMs, video tapes (VHS
tapes), digital video discs (DVDs), audio tapes featuring children’s
music, t-shirts and shirts, sweatshirts, shoes and slippers, hats,
pajamas, socks, towels, key chains, cups and mugs, pens and
pencils, puzzles, toys namely, plush toys, rubber toys, and
squeezable squeaking toys, magazines, books, namely, activity
books, colouring and comic books, decals, dolls and puppets, pre-
recorded CD ROMs, videotapes (VHS tapes) and digital video
discs (DVDs) featuring animated cartoons, cartoon strips,
wallpaper, pre-recorded CD ROMs, videotapes (VHS tapes) and
digital video discs (DVDs), featuring television shows, live musical
shows and motion picture films for children. SERVICES: Licencing
of cartoon characters; musical entertainment for children
distributed by means of television, satellite, audio, or video media;
production and distribution of television programs and television
shows for children; production and presentation of live stage
shows for children; entertainment for children by means of motion
pictures and television programs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour jeux interactifs,
vidéoclips d’animation et économiseurs d’écran sur CD-ROM
préenregistrés ayant trait à la musique pour enfants, CD-ROM,
bandes vidéo (bandes VHS), vidéodisques numériques (DVD),
bandes sonores préenregistrés ayant trait à la musique pour
enfants, tee-shirts et chemises, pulls d’entraînement, souliers et
pantoufles, chapeaux, pyjamas, chaussettes, serviettes, chaînes
porte-clés, tasses et chopes, stylos et crayons, casse-tête, jouets,
nommément jouets en peluche, jouets en caoutchouc et jouets
sonores souples, magazines, livres, nommément livres d’activités,
livres à colorier et illustrés, décalcomanies, poupées et
marionnettes, CD-ROM, bandes vidéo (bandes VHS) et
vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés contenant des
dessins animés, des bandes dessinées et du papier peint, CD-

ROM, bandes vidéo (bandes VHS) et vidéodisques numériques
(DVD), préenregistrés contenant des spectacles télévisés, des
spectacles musicaux en direct et des films cinématographiques
pour enfants. SERVICES: Concession de licences d’exploitation
de personnages de bandes dessinées; fourniture de
divertissements musicaux pour enfants au moyen de télévision,
satellite, supports audio ou vidéo; production et distribution
d’émissions de télévision et de spectacles télévisés pour enfants;
production et présentation de spectacles en direct pour enfants;
divertissement pour enfants au moyen de films
cinématographiques et d’émissions de télévision. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,155,305. 2002/10/09. Squeeze Toy Studios Ltd., 70 Oakdale
Road, Downsview, ONTARIO, M3N1V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HENRY G.
BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

CINDY LOO 
WARES: Multimedia software for interactive games, animation
clips and screen savers on pre-recorded CD ROMs featuring
children’s music, pre-recorded CD ROMs, video tapes (VHS
tapes), digital video discs (DVDs), audio tapes featuring children’s
music, t-shirts and shirts, sweatshirts, shoes and slippers, hats,
pajamas, socks, towels, key chains, cups and mugs, pens and
pencils, puzzles, toys namely, plush toys, rubber toys, and
squeezable squeaking toys, magazines, books, namely, activity
books, colouring and comic books, decals, dolls and puppets, pre-
recorded CD ROMs, videotapes (VHS tapes) and digital video
discs (DVDs) featuring animated cartoons, cartoon strips,
wallpaper, pre-recorded CD ROMs, videotapes (VHS tapes) and
digital video discs (DVDs), featuring television shows, live musical
shows and motion picture films for children. SERVICES: Licencing
of cartoon characters; musical entertainment for children
distributed by means of television, satellite, audio, or video media;
production and distribution of television programs and television
shows for children; production and presentation of live stage
shows for children; entertainment for children by means of motion
pictures and television programs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour jeux interactifs,
vidéoclips d’animation et économiseurs d’écran sur CD-ROM
préenregistrés ayant trait à la musique pour enfants, CD-ROM,
bandes vidéo (bandes VHS), vidéodisques numériques (DVD),
bandes sonores préenregistrés ayant trait à la musique pour
enfants, tee-shirts et chemises, pulls d’entraînement, souliers et
pantoufles, chapeaux, pyjamas, chaussettes, serviettes, chaînes
porte-clés, tasses et chopes, stylos et crayons, casse-tête, jouets,
nommément jouets en peluche, jouets en caoutchouc et jouets
sonores souples, magazines, livres, nommément livres d’activités,
livres à colorier et illustrés, décalcomanies, poupées et
marionnettes, CD-ROM, bandes vidéo (bandes VHS) et
vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés contenant des
dessins animés, des bandes dessinées et du papier peint, CD-
ROM, bandes vidéo (bandes VHS) et vidéodisques numériques
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(DVD), préenregistrés contenant des spectacles télévisés, des
spectacles musicaux en direct et des films cinématographiques
pour enfants. SERVICES: Concession de licences d’exploitation
de personnages de bandes dessinées; fourniture de
divertissements musicaux pour enfants au moyen de télévision,
satellite, supports audio ou vidéo; production et distribution
d’émissions de télévision et de spectacles télévisés pour enfants;
production et présentation de spectacles en direct pour enfants;
divertissement pour enfants au moyen de films
cinématographiques et d’émissions de télévision. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,155,306. 2002/10/09. Squeeze Toy Studios Ltd., 70 Oakdale
Road, Downsview, ONTARIO, M3N1V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HENRY G.
BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

JAMES BLONDE 
WARES: Multimedia software for interactive games, animation
clips and screen savers on pre-recorded CD ROMs featuring
children’s music, pre-recorded CD ROMs, video tapes (VHS
tapes), digital video discs (DVDs), audio tapes featuring children’s
music, t-shirts and shirts, sweatshirts, shoes and slippers, hats,
pajamas, socks, towels, key chains, cups and mugs, pens and
pencils, puzzles, toys namely, plush toys, rubber toys, and
squeezable squeaking toys, magazines, books, namely, activity
books, colouring and comic books, decals, dolls and puppets, pre-
recorded CD ROMs, videotapes (VHS tapes) and digital video
discs (DVDs) featuring animated cartoons, cartoon strips,
wallpaper, pre-recorded CD ROMs, videotapes (VHS tapes) and
digital video discs (DVDs), featuring television shows, live musical
shows and motion picture films for children. SERVICES: Licencing
of cartoon characters; musical entertainment for children
distributed by means of television, satellite, audio, or video media;
production and distribution of television programs and television
shows for children; production and presentation of live stage
shows for children; entertainment for children by means of motion
pictures and television programs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour jeux interactifs,
vidéoclips d’animation et économiseurs d’écran sur CD-ROM
préenregistrés ayant trait à la musique pour enfants, CD-ROM,
bandes vidéo (bandes VHS), vidéodisques numériques (DVD),
bandes sonores préenregistrés ayant trait à la musique pour
enfants, tee-shirts et chemises, pulls d’entraînement, souliers et
pantoufles, chapeaux, pyjamas, chaussettes, serviettes, chaînes
porte-clés, tasses et chopes, stylos et crayons, casse-tête, jouets,
nommément jouets en peluche, jouets en caoutchouc et jouets
sonores souples, magazines, livres, nommément livres d’activités,
livres à colorier et illustrés, décalcomanies, poupées et
marionnettes, CD-ROM, bandes vidéo (bandes VHS) et
vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés contenant des
dessins animés, des bandes dessinées et du papier peint, CD-
ROM, bandes vidéo (bandes VHS) et vidéodisques numériques
(DVD), préenregistrés contenant des spectacles télévisés, des

spectacles musicaux en direct et des films cinématographiques
pour enfants. SERVICES: Concession de licences d’exploitation
de personnages de bandes dessinées; fourniture de
divertissements musicaux pour enfants au moyen de télévision,
satellite, supports audio ou vidéo; production et distribution
d’émissions de télévision et de spectacles télévisés pour enfants;
production et présentation de spectacles en direct pour enfants;
divertissement pour enfants au moyen de films
cinématographiques et d’émissions de télévision. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,155,307. 2002/10/09. Squeeze Toy Studios Ltd., 70 Oakdale
Road, Downsview, ONTARIO, M3N1V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HENRY G.
BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

POOPEY ZOO 
The right to the exclusive use of the word POOPEY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Multimedia software for interactive games, animation
clips and screen savers on pre-recorded CD ROMs featuring
children’s music, pre-recorded CD ROMs, video tapes (VHS
tapes), digital video discs (DVDs), audio tapes featuring children’s
music, t-shirts and shirts, sweatshirts, shoes and slippers, hats,
pajamas, socks, towels, key chains, cups and mugs, pens and
pencils, puzzles, toys namely, plush toys, rubber toys, and
squeezable squeaking toys, magazines, books, namely, activity
books, colouring and comic books, decals, dolls and puppets, pre-
recorded CD ROMs, videotapes (VHS tapes) and digital video
discs (DVDs) featuring animated cartoons, cartoon strips,
wallpaper, pre-recorded CD ROMs, videotapes (VHS tapes) and
digital video discs (DVDs), featuring television shows, live musical
shows and motion picture films for children. SERVICES: Licencing
of cartoon characters; musical entertainment for children
distributed by means of television, satellite, audio, or video media;
production and distribution of television programs and television
shows for children; production and presentation of live stage
shows for children; entertainment for children by means of motion
pictures and television programs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot POOPEY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour jeux interactifs,
vidéoclips d’animation et économiseurs d’écran sur CD-ROM
préenregistrés ayant trait à la musique pour enfants, CD-ROM,
bandes vidéo (bandes VHS), vidéodisques numériques (DVD),
bandes sonores préenregistrés ayant trait à la musique pour
enfants, tee-shirts et chemises, pulls d’entraînement, souliers et
pantoufles, chapeaux, pyjamas, chaussettes, serviettes, chaînes
porte-clés, tasses et chopes, stylos et crayons, casse-tête, jouets,
nommément jouets en peluche, jouets en caoutchouc et jouets
sonores souples, magazines, livres, nommément livres d’activités,
livres à colorier et illustrés, décalcomanies, poupées et
marionnettes, CD-ROM, bandes vidéo (bandes VHS) et
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vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés contenant des
dessins animés, des bandes dessinées et du papier peint, CD-
ROM, bandes vidéo (bandes VHS) et vidéodisques numériques
(DVD), préenregistrés contenant des spectacles télévisés, des
spectacles musicaux en direct et des films cinématographiques
pour enfants. SERVICES: Concession de licences d’exploitation
de personnages de bandes dessinées; fourniture de
divertissements musicaux pour enfants au moyen de télévision,
satellite, supports audio ou vidéo; production et distribution
d’émissions de télévision et de spectacles télévisés pour enfants;
production et présentation de spectacles en direct pour enfants;
divertissement pour enfants au moyen de films
cinématographiques et d’émissions de télévision. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,155,308. 2002/10/09. Squeeze Toy Studios Ltd., 70 Oakdale
Road, Downsview, ONTARIO, M3N1V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HENRY G.
BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

PIGGY THE DUCK 
WARES: Multimedia software for interactive games, animation
clips and screen savers on pre-recorded CD ROMs featuring
children’s music, pre-recorded CD ROMs, video tapes (VHS
tapes), digital video discs (DVDs), audio tapes featuring children’s
music, t-shirts and shirts, sweatshirts, shoes and slippers, hats,
pajamas, socks, towels, key chains, cups and mugs, pens and
pencils, puzzles, toys namely, plush toys, rubber toys, and
squeezable squeaking toys, magazines, books, namely, activity
books, colouring and comic books, decals, dolls and puppets, pre-
recorded CD ROMs, videotapes (VHS tapes) and digital video
discs (DVDs) featuring animated cartoons, cartoon strips,
wallpaper, pre-recorded CD ROMs, videotapes (VHS tapes) and
digital video discs (DVDs), featuring television shows, live musical
shows and motion picture films for children. SERVICES: Licencing
of cartoon characters; musical entertainment for children
distributed by means of television, satellite, audio, or video media;
production and distribution of television programs and television
shows for children; production and presentation of live stage
shows for children; entertainment for children by means of motion
pictures and television programs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour jeux interactifs,
vidéoclips d’animation et économiseurs d’écran sur CD-ROM
préenregistrés ayant trait à la musique pour enfants, CD-ROM,
bandes vidéo (bandes VHS), vidéodisques numériques (DVD),
bandes sonores préenregistrés ayant trait à la musique pour
enfants, tee-shirts et chemises, pulls d’entraînement, souliers et
pantoufles, chapeaux, pyjamas, chaussettes, serviettes, chaînes
porte-clés, tasses et chopes, stylos et crayons, casse-tête, jouets,
nommément jouets en peluche, jouets en caoutchouc et jouets
sonores souples, magazines, livres, nommément livres d’activités,
livres à colorier et illustrés, décalcomanies, poupées et
marionnettes, CD-ROM, bandes vidéo (bandes VHS) et
vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés contenant des

dessins animés, des bandes dessinées et du papier peint, CD-
ROM, bandes vidéo (bandes VHS) et vidéodisques numériques
(DVD), préenregistrés contenant des spectacles télévisés, des
spectacles musicaux en direct et des films cinématographiques
pour enfants. SERVICES: Concession de licences d’exploitation
de personnages de bandes dessinées; fourniture de
divertissements musicaux pour enfants au moyen de télévision,
satellite, supports audio ou vidéo; production et distribution
d’émissions de télévision et de spectacles télévisés pour enfants;
production et présentation de spectacles en direct pour enfants;
divertissement pour enfants au moyen de films
cinématographiques et d’émissions de télévision. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,155,310. 2002/10/09. Squeeze Toy Studios Ltd., 70 Oakdale
Road, Downsview, ONTARIO, M3N1V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HENRY G.
BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

THE KARTOON KIDS 
The right to the exclusive use of the words KARTOON and KIDS
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Multimedia software for interactive games, animation
clips and screen savers on pre-recorded CD ROMs featuring
children’s music, pre-recorded CD ROMs, video tapes (VHS
tapes), digital video discs (DVDs), audio tapes featuring children’s
music, t-shirts and shirts, sweatshirts, shoes and slippers, hats,
pajamas, socks, towels, key chains, cups and mugs, pens and
pencils, puzzles, toys namely, plush toys, rubber toys, and
squeezable squeaking toys, magazines, books, namely, activity
books, colouring and comic books, decals, dolls and puppets, pre-
recorded CD ROMs, videotapes (VHS tapes) and digital video
discs (DVDs) featuring animated cartoons, cartoon strips,
wallpaper, pre-recorded CD ROMs, videotapes (VHS tapes) and
digital video discs (DVDs), featuring television shows, live musical
shows and motion picture films for children. SERVICES: Licencing
of cartoon characters; musical entertainment for children
distributed by means of television, satellite, audio, or video media;
production and distribution of television programs and television
shows for children; production and presentation of live stage
shows for children; entertainment for children by means of motion
pictures and television programs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots KARTOON et KIDS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour jeux interactifs,
vidéoclips d’animation et économiseurs d’écran sur CD-ROM
préenregistrés ayant trait à la musique pour enfants, CD-ROM,
bandes vidéo (bandes VHS), vidéodisques numériques (DVD),
bandes sonores préenregistrés ayant trait à la musique pour
enfants, tee-shirts et chemises, pulls d’entraînement, souliers et
pantoufles, chapeaux, pyjamas, chaussettes, serviettes, chaînes
porte-clés, tasses et chopes, stylos et crayons, casse-tête, jouets,
nommément jouets en peluche, jouets en caoutchouc et jouets
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sonores souples, magazines, livres, nommément livres d’activités,
livres à colorier et illustrés, décalcomanies, poupées et
marionnettes, CD-ROM, bandes vidéo (bandes VHS) et
vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés contenant des
dessins animés, des bandes dessinées et du papier peint, CD-
ROM, bandes vidéo (bandes VHS) et vidéodisques numériques
(DVD), préenregistrés contenant des spectacles télévisés, des
spectacles musicaux en direct et des films cinématographiques
pour enfants. SERVICES: Concession de licences d’exploitation
de personnages de bandes dessinées; fourniture de
divertissements musicaux pour enfants au moyen de télévision,
satellite, supports audio ou vidéo; production et distribution
d’émissions de télévision et de spectacles télévisés pour enfants;
production et présentation de spectacles en direct pour enfants;
divertissement pour enfants au moyen de films
cinématographiques et d’émissions de télévision. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,155,497. 2002/10/10. GAGE LEARNING CORPORATION, 164
Commander Blvd., Scarborough, ONTARIO, M1S3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

GAGE 
WARES: (1) Educational materials namely, books, dictionaries,
atlases, teacher’s guides and aids, posters; promotional materials
namely, catalogues and brochures. (2) Software and multimedia
products, namely, pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded audio
cassettes, and pre-recorded video tapes featuring educational
instruction in the subjects of math, social studies and language
arts. Used in CANADA since at least as early as August 24, 2001
on wares (1); February 2002 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Matériels éducatifs, nommément : livres,
dictionnaires, atlas, guides et aides du professeur, affiches;
matériels publicitaires, nommément catalogues et brochures. (2)
Logiciels et produits multimédias, nommément CD-ROM
préenregistrés, audiocassettes préenregistrées et bandes vidéo
préenregistrées contenant des instructions en ce qui concerne
l’enseignement des mathématiques, des sciences humaines et
des arts du langage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 24 août 2001 en liaison avec les marchandises (1);
février 2002 en liaison avec les marchandises (2).

1,155,498. 2002/10/10. GAGE LEARNING CORPORATION, 164
Commander Blvd., Scarborough, ONTARIO, M1S3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

 

WARES: (1) Educational materials namely, books, dictionaries,
atlases, teacher’s guides and aids, posters; promotional materials
namely, catalogues and brochures. (2) Software and multimedia
products, namely, pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded audio
cassettes, and pre-recorded video tapes featuring educational
instruction in the subjects of math, social studies and language
arts. Used in CANADA since at least as early as August 24, 2001
on wares (1); February 2002 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Matériels éducatifs, nommément : livres,
dictionnaires, atlas, guides et aides du professeur, affiches;
matériels publicitaires, nommément catalogues et brochures. (2)
Logiciels et produits multimédias, nommément CD-ROM
préenregistrés, audiocassettes préenregistrées et bandes vidéo
préenregistrées contenant des instructions en ce qui concerne
l’enseignement des mathématiques, des sciences humaines et
des arts du langage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 24 août 2001 en liaison avec les marchandises (1);
février 2002 en liaison avec les marchandises (2).

1,155,499. 2002/10/10. GAGE LEARNING CORPORATION, 164
Commander Blvd., Scarborough, ONTARIO, M1S3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

GAGE LEARNING CORPORATION 
The right to the exclusive use of the word LEARNING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Educational materials namely, books, dictionaries,
atlases, teacher’s guides and aids, posters; promotional materials
namely, catalogues and brochures; software and multimedia
products, namely, pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded audio
cassettes, and pre-recorded video tapes featuring educational
instruction in the subjects of math, social studies and language
arts. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LEARNING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres,
dictionnaires, atlas, guides de l’enseignant et aides scolaires,
affiches; matériel de promotion, nommément catalogues et
brochures; logiciels et produits multimédias, nommément CD-
ROM préenregistrés, audiocassettes préenregistrées et bandes
vidéo préenregistrées pour l’enseignement des mathématiques,
des sciences humaines et des arts du langage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,155,565. 2002/10/11. Biohit Oyj (Finnish public joint stock
company), Laippatie 1, FIN-00880, Helsinki, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

MLINE 
WARES: Handheld scientific laboratory apparatus and devices for
measuring, transferring and dispensing liquids, namely, pipettes,
disposable tips for pipettes and pipette charging stands. Priority
Filing Date: September 06, 2002, Country: FINLAND, Application
No: T200202476 in association with the same kind of wares. Used
in FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on
September 30, 2003 under No. 228463 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils et dispositifs à main de laboratoire
scientifique pour mesure, transfert et distribution des liquides,
nommément pipettes, embouts jetables pour pipettes et supports
de chargement de pipettes. Date de priorité de production: 06
septembre 2002, pays: FINLANDE, demande no: T200202476 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 30 septembre 2003 sous le No. 228463 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,155,569. 2002/10/11. ALARMEX HOLDINGS, L.L.C., 1407
Broadway, Suite 620, New York, New York, 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HART, SAINT-PIERRE, 1
PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2C6 

LET GO 
WARES: (1) Women’s, men’s, boys’ and girls’ clothing in all
fabrications, namely, suits, jackets, pants, dresses, skirts, coats,
shirts, sport shorts, tank-tops, T-shirts, knitted polo T-shirts,
knitted shirts, sweaters, pull-overs and cardigans, sweatsuits,
sweatshirts, sweatpants, tracksuits, shorts, bathing-suits,
blousons, vests, robes, socks, ties, scarves and hats. (2)
Women’s, men’s, boys’ and girls’ shoes, sandles, belts,
handbags, purses, wallets and sunglasses. (3) Flatware, namely
forks, knives, spoons and food serving utensils; (4) Tableware,
namely dishes, plates, bowls, beverage cups, saucers and
beverage glassware; and. (5) Housewares, namely towels,
shower curtains, window curtains, bed sheets, rugs, floor mats,
placemats, tablecloths and napkins. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
garçons et filles de toutes les fabrications, nommément costumes,
vestes, pantalons, robes, jupes, manteaux, chemises, shorts
sport, débardeurs, tee-shirts, polos en tricot, chemises en tricot,
chandails, pulls et cardigans, survêtements, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, tenues d’entraînement, shorts,

costumes de bain, blousons, gilets, peignoirs, chaussettes,
cravates, foulards et chapeaux. (2) Chaussures, sandales,
ceintures, sacs à main, bourses, portefeuilles et lunettes de soleil
pour femmes, hommes, garçons et filles. (3) Coutellerie,
nommément fourchettes, couteaux, cuillères et ustensiles de
service des aliments; (4) Ustensiles de table, nommément
vaisselle, assiettes, bols, tasses, soucoupes et verrerie pour
boissons; et. (5) Articles ménagers, nommément essuie-main,
rideaux de douche, rideaux de fenêtre, draps de lit, carpettes,
nattes de plancher, napperons, nappes et serviettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,573. 2002/10/11. ALARMEX HOLDINGS, L.L.C., 1407
Broadway, Suite 620, New York, New York, 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HART, SAINT-PIERRE, 1
PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2C6 

TROPICAL BREEZE WEAR 
The right to the exclusive use of the word WEAR and TROPICAL
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Women’s, men’s, boys’ and girls’ clothing in all
fabrications, namely, suits, jackets, pants, dresses, skirts, coats,
shirts, sport shorts, tank-tops, T-shirts, knitted polo T-shirts,
knitted shirts, sweaters, pull-overs and cardigans, sweatsuits,
sweatshirts, sweatpants, tracksuits, shorts, bathing-suits,
blousons, vests, robes, socks, ties, scarves and hats. (2)
Women’s, men’s, boys’ and girls’ shoes, sandles, belts,
handbags, purses, wallets and sunglasses. (3) Flatware, namely
forks, knives, spoons and food serving utensils; (4) Tableware,
namely dishes, plates, bowls, beverage cups, saucers and
beverage glassware; and. (5) Housewares, namely towels,
shower curtains, window curtains, bed sheets, rugs, floor mats,
placemats, tablecloths and napkins. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WEAR et TROPICAL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
garçons et filles de toutes les fabrications, nommément costumes,
vestes, pantalons, robes, jupes, manteaux, chemises, shorts
sport, débardeurs, tee-shirts, polos en tricot, chemises en tricot,
chandails, pulls et cardigans, survêtements, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, tenues d’entraînement, shorts,
costumes de bain, blousons, gilets, peignoirs, chaussettes,
cravates, foulards et chapeaux. (2) Chaussures, sandales,
ceintures, sacs à main, bourses, portefeuilles et lunettes de soleil
pour femmes, hommes, garçons et filles. (3) Coutellerie,
nommément fourchettes, couteaux, cuillères et ustensiles de
service des aliments; (4) Ustensiles de table, nommément
vaisselle, assiettes, bols, tasses, soucoupes et verrerie pour
boissons; et. (5) Articles ménagers, nommément essuie-main,
rideaux de douche, rideaux de fenêtre, draps de lit, carpettes,
nattes de plancher, napperons, nappes et serviettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,155,574. 2002/10/11. ALARMEX HOLDINGS, L.L.C., 1407
Broadway, Suite 620, New York, New York, 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HART, SAINT-PIERRE, 1
PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2C6 

GUARANTEED FRESH EVERYDAY 
WARES: (1) Women’s, men’s, boys’ and girls’ clothing in all
fabrications, namely, suits, jackets, pants, dresses, skirts, coats,
shirts, sport shorts, tank-tops, T-shirts, knitted polo T-shirts,
knitted shirts, sweaters, pull-overs and cardigans, sweatsuits,
sweatshirts, sweatpants, tracksuits, shorts, bathing-suits,
blousons, vests, robes, socks, ties, scarves and hats. (2)
Women’s, men’s, boys’ and girls’ shoes, sandles, belts,
handbags, purses, wallets and sunglasses. (3) Flatware, namely
forks, knives, spoons and food serving utensils; (4) Tableware,
namely dishes, plates, bowls, beverage cups, saucers and
beverage glassware; and. (5) Housewares, namely towels,
shower curtains, window curtains, bed sheets, rugs, floor mats,
placemats, tablecloths and napkins. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
garçons et filles de toutes les fabrications, nommément costumes,
vestes, pantalons, robes, jupes, manteaux, chemises, shorts
sport, débardeurs, tee-shirts, polos en tricot, chemises en tricot,
chandails, pulls et cardigans, survêtements, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, tenues d’entraînement, shorts,
costumes de bain, blousons, gilets, peignoirs, chaussettes,
cravates, foulards et chapeaux. (2) Chaussures, sandales,
ceintures, sacs à main, bourses, portefeuilles et lunettes de soleil
pour femmes, hommes, garçons et filles. (3) Coutellerie,
nommément fourchettes, couteaux, cuillères et ustensiles de
service des aliments; (4) Ustensiles de table, nommément
vaisselle, assiettes, bols, tasses, soucoupes et verrerie pour
boissons; et. (5) Articles ménagers, nommément essuie-main,
rideaux de douche, rideaux de fenêtre, draps de lit, carpettes,
nattes de plancher, napperons, nappes et serviettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,612. 2002/10/16. BELLIVO TRANSFORMATION INC.,
1505, rue Lupien, Sainte-Angèle-de-Prémont, QUÉBEC, J0K1R0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot ROYAL et la bordure sont de
couleur or. Les mots VEAU TENDRE ET JUTEUX et VEAL
TENDER AND JUICY sont de couleur blanche. Le fond est de
couleur rouge.
Le droit à l’usage exclusif des mots VEAU TENDRE ET JUTEUX
et VEAL TENDER AND JUICY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pièces de veau destinées à la consommation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
ROYAL and the border are gold. The words VEAU TENDRE ET
JUTEUX and VEAL TENDER AND JUICY are white. The
background colour is red.
The right to the exclusive use of the words VEAU TENDRE ET
JUTEUX and VEAL TENDER AND JUICY is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: Pieces of veal for human consumption. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,155,804. 2002/10/15. TESCO CORPORATION, 6204 - 6A
Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2H2B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

TESCO CASING DRILLING 
The right to the exclusive use of the word DRILLING is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Oil and gas well drilling services. Used in CANADA
since at least July 21, 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DRILLING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de forage de puits de pétrole et de gaz.
Employée au CANADA depuis au moins 21 juillet 1999 en liaison
avec les services.

1,155,840. 2002/10/21. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25
Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

OUT-OF-SIGHT POWER JACK 
The right to the exclusive use of the words POWER JACK is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Telephone jack with built-in power supply. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots POWER JACK en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Prise de téléphone avec bloc d’alimentation
intégré. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,912. 2002/10/15. YOU, Won-Sang, 724-401, Jugong Apt.,
Burim-Dong, Gwachon-Si, Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA
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 LAND is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Real estate management services; leasing of real
estate; real estate brokerage services; brokerage of buildings; real
estate agency services; condominium and apartment house
management; accommodation bureau services, namely,
apartment locating services for others; real estate appraisal
services; and real estate management services, namely,
management of commercial retail and wholesale stores. Priority
Filing Date: May 25, 2002, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 2002-11051 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LAND en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de gestion immobilière; location à bail de
biens immobiliers; services de courtage immobilier; courtage de
bâtiments; services d’agence immobilière; gestion d’unités
condominiales et d’immeubles à logements; services de location
immobilière, nommément services de localisation d’appartements
pour des tiers; services d’évaluation immobilière; et services de
gestion immobilière, nommément gestion de magasins de vente
au détail et en gros à vocation commerciale. Date de priorité de
production: 25 mai 2002, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 2002-11051 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,155,917. 2002/10/15. Newgen Restaurant Services Inc.,
Newgen Restaurant Services Inc., 1918 Eglinton Avenue East,
Scarborough, ONTARIO, M1L2L9 
 

A description of colours in the mark is as follows: the words
"Here’s your plate, " in purple, the words "Go Crazy!" in blue; the
plate is white with blue and grey; the words "Tucker’s" and
"Restaurant" in red; the word "Marketplace" in green.
The right to the exclusive use of the words MARKETPLACE and
RESTAURANT is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Breads; desserts; salads and dressings. SERVICES:
Restaurant services; catering services and take-out services.
Used in CANADA since April 04, 1994 on wares and on services.
Voici une description des couleurs dans la marque : les mots
"Here’s your plate" sont en mauve, les mots "Go Crazy!" sont en
bleu; l’assiette est en blanc avec du bleu et du gris; les mots
"Tucker’s" et "Restaurant" sont en rouge; le mot "Marketplace" est
en vert.
Le droit à l’usage exclusif des mots MARKETPLACE et
RESTAURANT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Pains; desserts; salades et vinaigrettes.
SERVICES: Services de restauration; services de traiteur et
services de mets à emporter. Employée au CANADA depuis 04
avril 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,155,976. 2002/10/16. LA SENZA INC., 1370 Dunda Street
East, Suite 210, Mississauga, ONTARIO, L4Y4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

LA SENZA CAREER 
The right to the exclusive use of the word CAREER as it relates to
ladies’ dresses, suits, slacks, pants, skirts, blouses, shirts,
sweaters, vests, jackets, drawstring pants, culottes, jumpsuits,
coats, blazers, as well as the operation of retail outlets for the sale
of ladies’ wearing apparel, is disclaimed apart from the trade-
mark.
WARES: (1) Ladies’ wearing apparel, namely dresses, suits,
slacks, pants, skirts, blouses, shirts, sweaters, vests, crop tops,
jackets, draw string pants, cujottes, jumpsuits, coats, sweat-suits,
jogging suits, sweat-shirts, sweat-pants, T-shirts, blazers, shorts,
bathing suits, cover-ups, bathrobes, pyjamas, sleep shirts,
leggings with matching blouses, T-shirts or sweaters, bottoms,
namely shirts, culottes or shorts with matching blouses, T-shirts or
sweaters, nighties, camisoles, panties, brassieres, bustiers, slips,
teddies, garter belts, garters, pantyhose, socks, hats, mittens,
scarves and belts. (2) Cosmetics, namely blush, eyebrow pencils,
lipsticks, lip gloss, mascara, eyeliner, hair sprays, hair gels, hair
and body conditioners, body creams, facial and hand soaps, body
powders and lotions, body oils, bubble bath and massage oil. (3)
Perfume and cologne. (4) Headbands, make-up bags, shoulder
pads, sachets, towels, hangers, picture frames, candles, shoe
bags, tote bags, lipstick cases, potpourri, pre-recorded musical
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CD’s and cassettes, teddy bears, belt bags, umbrellas, compact
mirrors and gift sets consisting of a candle with massage oil or
bath oil. SERVICES: Operation of retail outlets for the sale of
ladies’ wearing apparel, perfume, cologne, comestics and
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CAREER en rapport avec les
robes pour femmes, costumes, pantalons sport, pantalons, jupes,
chemisiers, chemises, chandails, gilets, vestes, pantalons
coulissants, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, manteaux,
blazers, ainsi que l’exploitation de points de vente au détail
d’articles vestimentaires pour dames, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour femmes,
nommément robes, costumes, pantalons sport, pantalons, jupes,
chemisiers, chemises, chandails, gilets, hauts courts, vestes,
pantalons à cordelière de serrage, jupes-culottes, combinaisons-
pantalons, manteaux, survêtements, tenues de jogging, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-shirts, blazers,
shorts, maillots de bain, cache-maillot, robes de chambre,
pyjamas, chemises de nuit, caleçons avec chemisiers assortis,
tee-shirts ou chandails, bas, nommément chemises, jupes-
culottes ou shorts avec chemisiers assortis, tee-shirts ou
chandails, chemises de nuit, cache-corsets, culottes, soutiens-
gorge, bustiers, combinaisons-jupons, combinés-culottes, porte-
jarretelles, jarretelles, bas-culottes, chaussettes, chapeaux,
mitaines, foulards et ceintures. (2) Cosmétiques, nommément fard
à joues, crayons à sourcils, rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à
cils, eye-liner, fixatifs, gels capillaires, revitalisants capillaires et
conditionneurs corporels, crèmes corporelles, savons pour le
visage et les mains, poudres et lotions corporelles, huiles
corporelles, bain moussant et huile de massage. (3) Parfum et eau
de Cologne. (4) Bandeaux serre-tête, sacs à cosmétiques,
épaulières, sachets, serviettes, crochets de support, cadres,
bougies, sacs à chaussures, fourre-tout, sacs à cosmétiques,
étuis pour rouge à lèvres, pot-pourri, disques compacts et
cassettes de musique préenregistrés, oursons en peluche,
ceintures bananes, parapluies, miroirs compacts et ensembles
cadeau comprenant une bougie avec huile de massage ou huile
pour le bain. SERVICES: Exploitation de points de vente au détail
pour la vente d’articles vestimentaires, de parfums, d’eau de
Cologne, de cosmétiques et d’accessoires pour femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,156,033. 2002/10/17. Chak Wai Cheung, 110 Silver Star Blvd.,
Unit 108, Scarborough, ONTARIO, M1V5A2 

 

Transliteration: Mardarine: Da Fu Shi Pin. Cantonese: Dai Fuk Sik
Bung. Translation: Full Fortune Foods.
WARES: Frozen foods, refrigerated foods and dried foods
namely: rice, flour, been, seafood, egg, meat, fruit, nuts, vegetable
and candy; traditional and special Chinese foods. Used in
CANADA since 1995 on wares.
Translittération : Mandarin : Da Fu Shi Pin. Cantonais : Dai Fuk Sik
Bung. Traduction : Full Fortune Foods.
MARCHANDISES: Aliments surgelés, aliments réfrigérés et
aliments déshydratés, nommément : riz, farine, haricots, fruits de
mer, oeufs, viande, fruits, noix, légumes et bonbons; plats chinois
traditionnels et de spécialité. Employée au CANADA depuis 1995
en liaison avec les marchandises.

1,156,239. 2002/10/23. Daniel Clover, 1080 Roslyn, Victoria,
BRITISH COLUMBIA, V8S4R5 

Genesis Group Real Estate Inc. 
The right to the exclusive use of the words REAL ESTATE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Real estate services, namely real estate agency
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots REAL ESTATE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services immobiliers, nommément services
d’agence immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,156,299. 2002/10/18. STRUCTURED DATA SYSTEMS PTY
LIMITED (an Australian company), Level 12, 5 Bowen Crescent,
Melbourne, 3004, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Entertainment services namely gaming, gambling,
betting and wagering all in relation to computer generated games
of chance. Priority Filing Date: September 06, 2002, Country:
AUSTRALIA, Application No: 926214 in association with the same
kind of services. Used in AUSTRALIA on services. Registered in
or for AUSTRALIA on September 06, 2002 under No. 926214 on
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de divertissement, nommément jeux et
paris, jeux de hasard, paris et spéculations, tous en rapport avec
les jeux de hasard établis par ordinateur. Date de priorité de
production: 06 septembre 2002, pays: AUSTRALIE, demande no:
926214 en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 06 septembre 2002 sous le No. 926214 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,156,302. 2002/10/18. Husky Oil Operations Limited, 39th Floor,
707 - 8th Avenue SW, P.O. Box 6525, Station D, Calgary,
ALBERTA, T2P3G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4V5 

MONSTER SUCKER 
WARES: Non-alcoholic frozen carbonated beverages. Used in
CANADA since at least March 10, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Boissons gazéifiées réfrigérées sans alcool.
Employée au CANADA depuis au moins 10 mars 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,156,345. 2002/10/21. ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS,
INC., (a Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate
Drive, Indianapolis, Indiana 46278-2900, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BRONZE BODIES 
The right to the exclusive use of the word BRONZE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Suntanning preparations. Priority Filing Date: May 03,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/403,682 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BRONZE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de bronzage. Date de priorité de
production: 03 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/403,682 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,447. 2002/10/25. Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler
Sport, Wuerzburger Strasse 13, 91074 Herzogenaurach,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Leather and imitation leather sold in bulk; shoulder bags,
tote bags, drawstring pouches, duffel bags, clutch bags,
backpacks, book bags, purses, pocket wallets, briefcases,
handbags, suitcases, key cases, carrying bags, carry-on bags,
travel bags, golf bags, shopping bags, luggage grip bags, sports
bags, sacks, carry-all bags, knapsacks, all-purpose athletic bags,
school bags, waist bath toilet bags, trunks and travelling cases;
umbrellas, parasols and walking sticks; athletic clothing, sports
clothing, protective clothing, casual clothing, children’s clothing,
outdoor winter clothing, rainwear, exercise clothes, golf wear,
formal wear, sports and leisure suits, training suits, warm-up suits,
all-weather suits, pullovers, jerseys, jackets, winter gloves,
sweatshirts, shorts, pants, t-shirts, tops, skirts, socks, wristbands,
athletic uniforms, blousons, turtlenecks, camisoles, sweaters,
cardigans, wraps, cover-ups, coats, dresses, blouses, underwear,
tank tops, trousers, tights, bathing suits, neckerchiefs, scarves
and belts; athletic footwear, gymnastic shoes, sports and leisure
shoes, children’s footwear, outdoor winter footwear, rain footwear,
exercise footwear, ski footwear, boots, slippers, sandals,
mountain climbing footwear, protective footwear; hats, caps,
sunvisors, headbands; board games, card games, parlour games,
wooden toys; hand grips for gripping gymnastic equipment; sport
balls, basketballs, soccer balls, footballs, volleyballs, handballs,
baseballs, bowling balls; pumps and ball needles for inflating
sports balls; shinguards, knee, elbow and ankle supports for
sports purposes; sport gloves, goalkeepers gloves, boxing gloves,
baseball gloves, golf gloves, racketball gloves, bicycling gloves,
ski gloves; tennis rackets, cricket bats, golf clubs, hockey sticks,



Vol. 51, No. 2575 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 mars 2004 148 March 3, 2004

rackets for table tennis, badminton and squash, skis; bags, cases
and covers for sporting apparatus, namely basketball bags,
football bags, soccer ball bags, volleyball bags, handball bags,
bowling bags, bags for personal exercise mats, bags, cases and
covers for tennis rackets, table tennis rackets, badminton rackets,
squash rackets, cricket bats, golf clubs, hockey sticks, skis; roller
skates, ice skates; inline skates, tables and nets for table tennis.
Priority Filing Date: May 17, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 25 012.3/18 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 09, 2002 under No. 302 25 012 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir vendus en vrac; sacs
à bandoulière, fourre-tout, sacs à cordonnet, sacs polochon, sacs-
pochettes, sacs à dos, sacs pour livres, bourses, portefeuilles,
porte-documents, sacs à main, valises, étuis à clés, sacs de
transport, sacs de vol, sacs de voyage, sacs de golf, sacs à
provisions, sacs à bagages à poignées, sacs de sport, sacs
grande contenance, fourre-tout, havresacs, sacs d’athlétisme tout
usage, sacs d’écolier, sacs de toilette de ceinture pour le bain,
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; vêtements
d’athlétisme, vêtements de sport, vêtements de protection,
vêtements de sport, vêtements pour enfants, vêtements d’hiver
pour l’extérieur, vêtements imperméables, vêtements d’exercices,
vêtements de golf, tenues de soirée, costumes de sport et de
détente, tenues d’entraînement, survêtements, costumes pour
intempéries, pulls, jerseys, vestes, gants d’hiver, pulls
d’entraînement, shorts, pantalons, tee-shirts, hauts, jupes,
chaussettes, serre-poignets, uniformes d’athlétisme, blousons,
chandails à col roulé, cache-corsets, chandails, cardigans, jupes
enveloppantes, cache-maillot, manteaux, robes, chemisiers,
sous-vêtements, débardeurs, pantalons, collants, maillots de
bain, mouchoirs de cou, foulards et ceintures; chaussures
d’athlétisme, chaussures de gymnastique, chaussures de sport et
de repos, chaussures pour enfants, articles chaussants d’hiver
pour l’extérieur, articles chaussants pour la pluie, chaussures
d’exercice, articles chaussants de ski, bottes, pantoufles,
sandales, articles chaussants d’alpinisme, articles chaussants de
protection; chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; jeux de
table, jeux de cartes, jeux de société, jouets de bois; poignées
pour la prise de matériel de gymnastique; balles de sport, ballons
de basket-ball, ballons de soccer, ballons de football, ballons de
volley-ball, ballons de hand-ball, balles de baseball, boules de
quille; pompes et aiguilles pour gonfler des ballons de sport;
protège-tibias, genouillères, coudes et supports de chevilles pour
les sports; gants de sport, gants de gardien de buts, gants de
boxe, gants de baseball, gants de golf, gants de racketball, gants
de cycliste, gants de ski; raquettes de tennis, battes de cricket,
bâtons de golf, bâtons de hockey, raquettes pour tennis de table,
badminton et squash, skis; sacs, étuis et housses pour appareils
de sport, nommément sacs de basket-ball, sacs de football, sacs
pour ballons de soccer, sacs de volley-ball, sacs de handball, sacs
de quille, sacs pour tapis d’exercice personnel, sacs, étuis et
housses pour raquettes de tennis, raquettes de tennis de table,
raquettes de badminton, raquettes de squash, battes de cricket, 

bâtons de golf, bâtons de hockey, skis; patins à roulettes, patins à
glace; patins à roues alignées, tables et filets pour tennis de table.
Date de priorité de production: 17 mai 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 25 012.3/18 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09
juillet 2002 sous le No. 302 25 012 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,656. 2002/10/23. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), 17-1, Ginza
6-chome, Chuo-ku, TOKYO 104, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PATHMASTER 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
pièces structurales connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,156,737. 2002/10/24. Colgate-Palmolive Canada Inc., 99
Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PALMOLIVE AROMA THERAPY 
VITALITY 

The right to the exclusive use of the words AROMA THERAPY is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Personal care products, namely: skin cleansers, body
lotions, creams and oils, hair shampoos and conditioners. Priority
Filing Date: April 24, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/123,714 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots AROMA THERAPY en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
nettoyants pour la peau, lotions, crèmes et huiles pour le corps,
shampooings et revitalisants capillaires. Date de priorité de
production: 24 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/123,714 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,156,750. 2002/10/24. NOBEL BIOCARE AB, Box 5910, 402 26
Goteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Material for repairing teeth, for dental crowns and
bridges, for odontological and dental implant systems and for
making dental restorations, namely porcelain, titanium, metal
alloys, alloys of precious metal, ceramic materials, zirconia, plastic
composites and biocompatible material; dental wax; surgical,
medical and odontological implants; orthopedic implants; dental
crowns and bridges; instruments and apparatus for reconstruction
and rehabilitation within the odontological, medical, orthopedic
and surgical field, namely drilling equipment, instruments sets for
fixture installation, instruments sets for abutment connection,
components for abutment connection, drills and screw taps,
prosthetic instruments and components for prosthetic procedure,
denture kits and apparatus for micromachining and
electroerosion, used in manufacture of titanium dental, orthopedic
and optic implants, all used in the fields of implantation surgery of
biological and non-biological materials; artificial limbs, eyes, joints
and teeth, parts and fittings for all aforesaid goods. SERVICES:
Chemical or mechanical treatment of prefabricated material,
implants, instruments and apparatus for use in the odontological,
medical, orthopaedic and surgical field; education about
implantation techniques and implantation surgery; supervision/
instruction, namely arranging and conducting seminars about
implantation techniques and artificial limbs, and supervision/
instruction in the surgical field and regarding prosthesis and
implantation of biological and non biological materials; technical
advisory services in the surgical field and implant field, consulting
services in respect of arranging surgical activities and providing
experts in the surgical field; scientific consulting services
regarding research and development of new products in the
odontological, medical, orthopaedic and surgical field; rental of
aids and instruments for odontological, medical, orthopaedic and
surgical purposes. Priority Filing Date: April 24, 2002, Country:
SWEDEN, Application No: SE/02-02993 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: Matériau pour réparation des dents, pour
couronnes et ponts dentaires, pour prothèses odontologiques et
dentaires, et pour réalisation de restaurations dentaires,
nommément porcelaine, titane, alliages de métaux, alliages en
métal précieux, matériaux céramiques, zircon, composites de
plastique et matériau biocompatible; cire dentaire; prothèses
chirurgicales, médicales et odontologiques; orthèses; couronnes
et ponts dentaires; instruments et appareils pour reconstruction et
réadaptation dans les domaines odontologiques, médicaux,

orthopédiques et chirurgicaux, nommément équipement de
forage, ensembles d’instruments pour installation de fixation,
ensembles d’instruments pour raccordement d’arc, composants
pour raccordement d’arc, roulettes et tarauds, instruments
d’installation de prothèses et composants pour technique
prosthétique, ensembles de prothèse dentaire et appareils pour
micro-usinage et électroérosion, utilisés pour la fabrication des
prothèses dentaires, orthopédiques et optiques en titane, tous
utilisés dans le domaine de la chirurgie d’implantation de matières
biologiques et de matériaux; membres, yeux, articulations et dents
artificiels, pièces et accessoires pour tous les articles
susmentionnés. SERVICES: Traitement chimique ou mécanique
de matériaux préfabriqués, d’implants, d’instruments et
d’appareils pour utilisation dans les domaines odontologique,
médical, orthopédique et chirurgical; éducation en matière de
techniques d’implantation et de chirurgie des implants;
supervision/instruction, nommément organisation et tenue de
séminaires en matière de techniques d’implantation et de
membres artificiels et supervision/instruction dans le domaine
chirurgical et en matière de prothèses et d’implantation de
matières biologiques et non biologiques; services consultatifs
techniques dans le domaine chirurgical et le domaine des
implants, services de consultation en liaison avec l’organisation
d’activités chirurgicales et fourniture d’experts dans le domaine
chirurgical; services de consultation scientifique en matière de
recherche et de développement de nouveaux produits dans les
domaines odontologique, médical, orthopédique et chirurgical;
location d’accessoires et d’instruments à des fins odontologiques,
médicales, orthopédiques et chirurgicales. Date de priorité de
production: 24 avril 2002, pays: SUÈDE, demande no: SE/02-
02993 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.

1,156,781. 2002/11/06. CD Doctor Inc., 98 Brock Street Unit 11,
Oakville, ONTARIO, L6K2Z1 

CD Doctor 
The right to the exclusive use of the word CD is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Repair kit to remove scratches from optical discs
including compact discs, DVDs, CD ROMs, video discs, game
discs. Used in CANADA since October 01, 1994 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CD en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Trousse de réparation pour supprimer les
rayures des disques optiques, comprenant disques compacts,
disques DVD, disques CD-ROM, vidéodisques, disques de jeux.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1994 en liaison avec
les marchandises.
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1,156,820. 2002/10/23. ESSEX COTTAGE FARMS LTD., R.R.
#2, 2049 Moira Road, Roslin, ONTARIO, K0K2Y0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

The right to the exclusive use of SUPER and FOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pet food, livestock feed, dietary supplement for pets,
livestock and horses, namely grain, whole food, herb, powder,
dried ground fruit, dried milk, dried ground vegetable. Used in
CANADA since at least as early as October 21, 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de SUPER et FOOD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
aliments pour bétail, compléments alimentaires pour animaux
familiers, bétail et chevaux, nommément grains, aliments entiers,
herbes, poudre, fruits moulus séchés, lait en poudre, légumes
moulus séchés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 21 octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,156,877. 2002/10/30. The Talin Company Limited, Masters
House, 107 Hammersmith Road, London, W14 0QH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

TALIN 
WARES: Flavour enhancers, for use in conjunction with
substances that are ingested. Used in CANADA since at least as
early as March 1986 on wares.
MARCHANDISES: Rehausseurs d’arômes à utiliser
concurremment avec des substances ingérées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1986 en liaison avec
les marchandises.

1,156,880. 2002/10/30. Culinary Destinations Limited, 777 The
Queensway, Etobicoke, ONTARIO, M8Z1N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

CULINARY DESTINATIONS 
WARES: Prepared frozen meals and appetizers consisting
primarily of meat, fish, poultry, pasta, rice, vegetables, and/or
beans. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mets préparés surgelés et hors-d’oeuvre
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille, de
pâtes alimentaires, de riz, de légumes et/ou de haricots. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,888. 2002/10/23. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOW CHEMICAL CANADA INC., 1086
MODELAND ROAD, P.O. BOX 1012, SARNIA, ONTARIO,
N7T7K7 

PROCITE 
WARES: Plastic film for use in the manufacture of windowed
packaging. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 13, 2001 under No. 2,507,824 on wares.
MARCHANDISES: Film plastique entrant dans la fabrication
d’emballages à fenêtre. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le No.
2,507,824 en liaison avec les marchandises.

1,156,889. 2002/10/23. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOW CHEMICAL CANADA INC., 1086
MODELAND ROAD, P.O. BOX 1012, SARNIA, ONTARIO,
N7T7K7 

COVELLE 
WARES: Plastic film used in the manufacture of medical devices,
food and industrial packaging, tarps, tents and liners. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2002 under No.
2,559,599 on wares.
MARCHANDISES: Film plastique utilisé pour la fabrication
d’instruments médicaux, d’emballages alimentaires et industriels,
de bâches, de tentes et de doublures. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le
No. 2,559,599 en liaison avec les marchandises.
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1,156,942. 2002/10/25. MATTEL, INC., 333 Continental
Boulevard, El Segundo, CA 90245-5012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MY SCENE 
WARES: (1) Cosmetics, namely, lipstick, lip gloss, blush, face
powder, mascara, eyeliners, eye shadow, eye pencils, nail
enamel, glitter for body and face. (2) Toiletries, namely, soaps,
shampoo, hair conditioner, lotion for body and face, perfume, eau
de toilette, body sprays, bubble bath, toothpaste, sunscreen. (3)
Videotapes, audio tapes, namely pre-recorded video and audio
recordings made on tapes and compact discs, featuring music,
stories, activities and other such educational and entertainment
topics for children. (4) Video games/software, namely, interactive
multimedia video game and computer game software. (5) Radios,
computers, peripherals, sunglasses. (6) Jewelry, watches. (7)
Stationary and paper products, namely, paper boxes, drawer liner
paper, note cards, agenda books, daily planners, pencil cases,
paper party bags, book covers, book marks, address books, loose
leaf binders, stationary boxes, paint brushes, calendars, post
cards, trading cards, trivia cards, chalk, paper tablecloths,
composition books, craft paper, crepe paper, party decorations,
desk sets, erasers, gift cards, gift wrapping paper, markers, paper
napkins, note pads, painting sets, paper party hats, pen and pencil
holders, pencil sharpeners, decorative pencil top ornaments,
pencils, pens, playing cards, posters, drawing rulers, rubber
stamps, stamp pads, folders, lunch bags, paper gift bags, printed
invitations, personal journals, temporary tattoos, trading card milk
bottle caps, books featuring games, paper banners, coasters
made of paper, memo pads, greeting cards, facial tissues,
autograph books, diaries, notebooks, coloring books, activity
books for children, comic books, magazines of general interest for
teenagers and children, decals, children’s books. (8) Hair
ornaments. (9) Dolls, doll clothing and doll accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
brillant à lèvres, fard à joues, poudre faciale, fard à cils, eye-liners,
ombre à paupières, crayons à paupières, vernis à ongles, brillant
pour le corps et le visage. (2) Articles de toilette, nommément
savons, shampoing, revitalisant capillaire, lotion pour le corps et le
visage, parfums, eau de toilette, vaporisateurs pour le corps, bain
moussant, dentifrice, écran solaire. (3) Bandes vidéo, bandes
sonores, nommément bandes vidéo préenregistrées et
enregistrements sonores sur des bandes et des disques
compacts contenant de la musique, des contes, des activités et
autres programmes éducatifs et de divertissement pour enfants.
(4) Ludiciels/jeux vidéo, nommément jeux vidéo et ludiciels
multimédia interactifs. (5) Appareils-radio, ordinateurs,
périphériques, lunettes de soleil. (6) Bijoux, montres. (7) Papeterie
et articles en papier, nommément boîtes pour papier, garniture en
papier pour tiroirs, cartes de correspondance, cahiers de
préparation, planificateurs quotidiens, étuis à crayons, sacs
surprise en papier, couvertures de livre, signets, carnets
d’adresses, reliures à feuilles mobiles, boîtes à papier à lettres,

pinceaux, calendriers, cartes postales, cartes à échanger, cartes
de jeu-questionnaire, craie, nappes en papier, livres de
composition, papier pour l’artisanat, papier crêpé, décorations
pour fêtes, nécessaires de bureau, gommes à effacer, cartes pour
cadeaux, papier à emballer les cadeaux, marqueurs, serviettes de
table en papier, blocs-notes, ensembles de peintures, chapeaux
de fête en papier, porte-stylos et porte-crayons, taille-crayons,
ornements pour crayons, crayons, stylos, cartes à jouer, affiches,
règles non graduées, tampons en caoutchouc, tampons encreurs,
chemises, sacs-repas, sacs-cadeaux en papier, invitations
imprimées, revues personnelles, tatouages temporaires, capsules
de bouteille de lait à échanger, livres contenant des jeux,
banderoles en papier, sous-verres de papier, blocs-notes, cartes
de souhaits, papiers-mouchoirs, carnets d’autographes, agendas,
cahiers, livres à colorier, livres d’activités pour enfants, illustrés,
magazines d’intérêt général pour adolescents et enfants,
décalcomanies, livres pour enfants. (8) Ornements de cheveux.
(9) Poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,946. 2002/10/25. Pfizer Products Inc. a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

EQIONZ 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, for use in humans, for
the treatment of cardiovascular disease; central nervous system
diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease; neurological diseases and disorders, namely brain injury,
spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s
disease, cerebral palsy; genitourinary diseases, namely urological
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory
pelvic diseases; gastrointestinal diseases and disorders;
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases,
back, pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies;
diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction;
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back pain,
pain from burns, neuropathic pains; obesity; inflammation and
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral
diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric
diseases and disorders, namely mood disorders, anxiety
disorders, panic disorders, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; variose veins; dental and
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oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; and insomnia.
(2) Pharmaceutical preparations, for use in humans, for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology. (3) Pharmaceutical preparations, for use in humans,
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin
repair preparations; acne medication; allergy medications;
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics;
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics;
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives;
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals;
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers;
central nervous system depressants; central nervous system
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication;
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone;
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour les
humains, pour le traitement des maladies cardiovasculaires;
maladies et troubles du système nerveux central, nommément
infections du système nerveux central, maladies du cerveau,
troubles moteurs associés au système nerveux central, troubles
de mobilité oculaire, maladies de la colonne vertébrale,
encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, paralysie cérébrale,
maladie de Parkinson; maladies et troubles neurologiques,
nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires,
attaques, maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, paralysie
cérébrale; maladies génito-urinaires; nommément maladies
urologiques, infertilité, maladies transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du pelvis; troubles gastro-entériques;
maladies et troubles musculo-squelettiques, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose,
troubles rachidiens, lombalgies, fractures, entorses, blessures du
cartilage; allergies; diabète; hypertension; dysfonction érectile;
dysfonction sexuelle; cancer; migraines; douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleur dorsale, brûlures; obésité;
inflammation et maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires de l’intestin, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs, maladies inflammatoires du pelvis; maladies
infectieuses du système respiratoire, nommément infections
respiratoires, infections oculaires; maladies et troubles du
système immunitaire, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunitaire, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpPs, hépatite, syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA); accidents cérébrovasculaires; maladies et
troubles psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux, troubles paniques, déficience cognitive,
schizophrénie, dépression; toxicomanie, nommément alcoolisme
et toxicomanie; syndrome du canal carpien; varices; maladies
bucco-dentaires; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques;
infections aux levures; troubles de la prostate; troubles 

pulmonaires; et troubles du sommeil. (2) Préparations
pharmaceutiques pour usage médical dans le domaine de
l’oncologie, de la dermatologie, nommément pour le traitement
des dermatites, des maladies affectant la pigmentation cutanée,
de l’ophtalmologie, des troubles oculaires, de la gastro-
entérologie; et de la gynécologie. (3) Préparations
pharmaceutiques, pour usage humain, nommément préparations
contre le cholestérol, nommément préparations
hypocholestérolémiantes; produits pour abandonner le tabac;
produits pour réparer les tissus et la peau; médicament contre
l’acné; médicaments contre les allergies; antiacides;
anthelmintiques; antiarrhythmiques; antibiotiques; anticoagulants;
anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents;
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens; antifongiques;
antiviraux; médicament pour soulagement des brûlures;
inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central;
stimulants du système nerveux central; antitussif; médicaments
contre la diarrhée; médicaments gastrointestinaux; agents anti-
glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs; et
préparations ophthalmiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,157,042. 2002/10/15. Alberta Institute of Power Engineers, 18
Mathias Avenue, Spruce Grove, ALBERTA, T7X2S2 
Certification Mark/Marque de certification 

PE 
PE (representing Power Engineer).
The specific standards for use of the certification mark PE are as
follows: A class of persons who a) hold a valid Power Engineer’s
Certificate of Competency in any jurisdiction in Canada or
equivalent certification issued by the appropriate government
regulatory authority; and b) are members in good standing of the
Institute of Power Engineers (Canada).
SERVICES: Professional Power Engineering Services. Used in
CANADA since July 2001 on services.
PE (Power Engineer).
Les normes spécifiques pour l’utilisation de la marque de
certification d’ingénieur électricien sont les suivantes : Une
catégorie de personnes qui a) détiennent un certificat d’aptitude
professionnelle d’ingénieur électricien valide au travers de toutes
les compétences du Canada ou une certification équivalente
émise par l’organisme de réglementation gouvernemental
approprié; et b) sont membres en règle de l’Institute of Power
Engineers (Canada).
SERVICES: Services professionnels de génie en matière
d’énergie. Employée au CANADA depuis juillet 2001 en liaison
avec les services.
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1,157,106. 2002/10/28. Stanton & Cia S.A., KM. 25 Carretera a
Sibaté, Sibaté, COLOMBIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

WARES: Clothing namely athletic clothing, casual clothing,
exercise clothing, children’s clothing, outdoor winter clothing,
rainwear, sports clothes; footwear namely athletic footwear,
exercise footwear, causal footwear, beach fotwear, children’s
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, protective
footwear; headgear namely caps, hats, badanas. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de sport, vêtements d’exercice,
vêtements pour enfants, vêtements de plein air pour l’hiver,
vêtements imperméables, vêtements de sport; articles
chaussants, nommément articles chaussants d’athlétisme,
articles chaussants d’exercice, articles chaussants sport, articles
chaussants pour la plage, articles chaussants pour enfants,
articles chaussants de plein air pour l’hiver, articles chaussants
pour la pluie, articles chaussants de sécurité; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux, bandanas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,151. 2002/11/01. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

EXTREME HERBAL MINT 
The right to the exclusive use of the words HERBAL and MINT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: dentifrices, non-medicated mouthwashes and mouth
rinses, cosmetic tooth whiteners; manual and electric
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots HERBAL et MINT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Dentifrices; rince-bouche non
médicamenteux; blanchissants pour les dents pour usage
cosmétique; brosses à dents manuelles et électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,155. 2002/11/01. Vincor International IBC Inc., P.O. Box
690C, Bridgetown, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

GOUNDREY 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,157,187. 2002/11/04. EUROFINS SCIENTIFIC, société
anonyme française, Site de la Géraudière, Rue Pierre Adolphe
Bobierre, 44300 Nantes, 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: Réactifs chimiques utilisés pour les analyses
et les bioanalyses dans les secteurs des industries alimentaires,
chimiques, pharmaceutiques, vétérinaires, cosmétiques et de
l’environnement et pour les analyses par résonance magnétique
nucléaire et nommément isotopes; produit de diagnostic à usage
scientifique nommément antigènes, sondes moléculaires, bio-
puces, logiciels bio-informatiques nommément logiciels de
gestion de laboratoires (LIMS) destinés à l’émission de devis,
prises de commandes, réception des échantillons, codage,
traçabilité des tests en laboratoire, acquisition des résultats
d’analyse, contrôle et émission du rapport des résultats,
facturation et logiciels de gestion de bases de données pour les
échantillons de référence, la documentation, le stockage de
banques de données sur les échantillons analysés, outil
moléculaire nommément sondes et sondes d’hybridation,
amorces réactives nommément colorants, gènes, enzymes,
enzymes de restriction de séquences génétiques, protéines,
polymorphismes génétiques, réactifs prêts à l’emploi pour les
tests, à usage scientifique; produit pour le diagnostic à usage
médical nommément antigènes, sondes moléculaires, logiciels
bio-informatiques nommément logiciels de gestion de laboratoires
(LIMS) destinés à l’émission de devis, prises de commandes,
réception des échantillons, codage, traçabilité des tests en
laboratoire, acquisition des résultats d’analyse, contrôle et
émission du rapport des résultats, facturation et logiciels de
gestion de bases de données pour les échantillons de référence,
la documentation, le stockage de banques de données sur les
échantillons analysés; appareil de diagnostic, de mesure et
d’analyse à usage scientifique, médical et vétérinaire nommément
spectromètres, spectromètres isotopiques, spectromètres de
masse, spectromètres de masse isotipiques (IRMS),
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chromatographes en phase liquide (HPLC), chromatographes en
phase gazeuses (GC), couplage GC-MS, CH-MS-MS, GC-IRMS,
spectro-photomètres d’absorption ou d’émission atomique,
spectro-photomètres d’absorption atomique à plasma,
amplificateurs ADN (PCR), appareils de détection et quantification
de L’ADN,titrateurs, automates enzymatiques, robots automates
de préparation microbiologique. SERVICES: Recherche et
développement dans les domaines de la biologie, de la physico-
chimie et de la microbiologie animale et végétale, réalisation
d’analyses physiques, chimiques, physico-chimiques,
biochimiques, biologiques ou microbiologiques dans les domaines
animal et végétal, réalisation d’analyses physiques, chimiques,
physico-chimiques, biochimiques, biologiques ou
microbiologiques dans le domaine des industries alimentaires,
chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques et de
l’environnement, réalisation d’analyses génétiques dans le
domaine animal ou végétal, réalisation d’analyses génétiques
dans le domaine des industries alimentaires, chimiques,
pharmaceutiques, cosmétiques et de l’environnement, réalisation
d’analyses par résonance magnétique nucléaire dans les
domaines des industries alimentaires, chimiques,
pharmaceutiques, cosmétiques et de l’environnement. Date de
priorité de production: 21 juin 2002, pays: FRANCE, demande no:
02 3 170 385 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 juin 2002 sous le No. 02
3 170 385 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: Chemical reagents used for analyses and bioanalyses in
the food, chemical, pharmaceutical, veterinary, cosmetics and
environmental industries and for nuclear magnetic resonance
analyses, namely isotopes; diagnosis product for scientific usage,
namely antigens, molecular probes, biochips, bioinformatic
software, namely laboratory information management systems
software (LIMS), designed for issuing estimates, taking orders,
receiving samples, coding, tracing laboratory tests, acquiring
analysis results, monitoring and issuing reports on results, billing,
and database management software for reference samples,
documentation, database storage for samples that have been
analyzed, molecular tool, namely probes and hybridization
probes, reactive primers, namely colourants, genes, enzymes,
restrictive enzymes for genetic sequences, proteins, genetic
polymorphisms, reagents ready for use in tests, for scientific
usage; diagnostic product for medical use, namely antigens,
molecular probes, bioinformatic software, namely laboratory
information management systems software (LIMS), designed for
issuing estimates, taking orders, receiving samples, coding,
tracing laboratory tests, acquiring analysis results, monitoring and
issuing reports on results, billing, and database management
software for reference samples, documentation, database storage
for samples that have been analyzed; diagnostic, measuring and
analysis devices for scientific, medical and veterinary usage,
namely spectrometers, isotope spectrometers, mass
spectrometers, isotope mass spectrometers (IRMS), liquid phase
chromatographs (HPLC), gas phase chromatographs (GC),
coupled GC-MS, CH-MS-MS, GC-IRMS, atomic absorption or

emission spectrophotometers, DNA (PCR) amplifiers, DNA
detection and quantification devices, titrators, automated enzyme
assay devices, automated systems for preparation of
microbiological analyses. SERVICES: Research and
development in the areas of biology, physical chemistry and
animal and plant microbiology, conducting of physical, chemical,
physical chemical, biochemical, biological or microbiological
analyses in the areas of animals and plants, conducting of
physical, chemical, physical chemical, biochemical, biological or
microbiological analyses in the areas of animals and plants in the
food, chemical, pharmaceutical, cosmetic and environmental
industries, the conducting of genetic analyses of animals and
plants, the conducting of genetic analyses in the food, chemical,
pharmaceutical, cosmetic and environmental industries, the
conducting of analyses using nuclear magnetic resonance in the
chemical, pharmaceutical, cosmetic and environmental industries.
Priority Filing Date: June 21, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 170 385 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on June 21, 2002 under No. 02 3 170 385 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,157,191. 2002/11/04. Frontier Equipment Ltd., 8029 River Way,
Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1L3 

PowerLine Generators 
The right to the exclusive use of the words POWER and
GENERATORS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Portable and stationary electricity generators for
residential or commercial use. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots POWER et GENERATORS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Blocs électrogènes portables et fixes pour
usage domestique ou commercial. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,157,299. 2002/10/29. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PALMOLIVE AROMA THERAPY 
The right to the exclusive use of the words AROMA THERAPY is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Dishwashing detergent, household cleaners, bleaching
preparations, dish detergent cleansing cloths impregnated with
detergent. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots AROMA THERAPY en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Détergent à vaisselle, nettoyants
domestiques, décolorants, chiffons imprégnés de détergent à
vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,470. 2002/10/30. Print Plus Ltd., 1606 Sedlescomb Drive,
Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4X1M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM,
SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M9C1A3 

DAWN INDEX COVER 
The right to the exclusive use of the word COVER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fine printing paper sold in sheets for printing and
copying applications. Used in CANADA since at least October 01,
1995 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COVER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Papier fin à imprimer vendu en feuilles pour
impression et photocopie. Employée au CANADA depuis au
moins 01 octobre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,157,472. 2002/10/30. Print Plus Ltd., 1606 Sedlescomb Drive,
Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4X1M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM,
SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M9C1A3 

ROYAL WRITING 
The right to the exclusive use of the word WRITING is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fine printing paper sold in sheets or rolls for printing and
copying applications. Used in CANADA since at least October 01,
1995 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WRITING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Papier d’impression fin vendu en feuilles ou
en rouleaux aux fins d’impression et de copie. Employée au
CANADA depuis au moins 01 octobre 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,157,473. 2002/10/30. Print Plus Ltd., 1606 Sedlescomb Drive,
Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4X1M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM,
SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M9C1A3 

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

WARES: Fine printing paper sold in sheets or rolls for printing and
copying applications. Used in CANADA since at least October 01,
1995 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BOND en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Papier d’impression fin vendu en feuilles ou
en rouleaux aux fins d’impression et de copie. Employée au
CANADA depuis au moins 01 octobre 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,157,476. 2002/10/30. Print Plus Ltd., 1606 Sedlescomb Drive,
Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4X1M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM,
SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M9C1A3 

TITAN COATED COVER 
The right to the exclusive use of the words COATED COVER is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Fine printing paper sold in sheets for printing and
copying applications. Used in CANADA since at least October 01,
1995 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots COATED COVER en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Papier fin à imprimer vendu en feuilles pour
impression et photocopie. Employée au CANADA depuis au
moins 01 octobre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,157,477. 2002/10/30. Print Plus Ltd., 1606 Sedlescomb Drive,
Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4X1M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM,
SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M9C1A3 

NORTHERN INVITATION BRISTOL 
The right to the exclusive use of the word BRISTOL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fine printing paper sold in sheets for printing and
copying applications. Used in CANADA since at least October 01,
1995 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BRISTOL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Papier fin à imprimer vendu en feuilles pour
impression et photocopie. Employée au CANADA depuis au
moins 01 octobre 1995 en liaison avec les marchandises.
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1,157,531. 2002/11/05. 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 

SHOE-AHOLIC 
WARES: (1) Clothing namely t-shirts, hats, gloves and hosiery;
giftware namely mugs, pillows, and notebooks. (2) Electronic and
printed newsletters. SERVICES: Retail stores selling footwear,
handbags, hats, gloves; and footwear and handbag accessories;
and promoting the wares of others through the provision of
discounts, give-aways, gifts and contests. Used in CANADA since
at least as early as November 2000 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, gants et bonneterie; articles cadeaux, nommément
chopes, oreillers, et cahiers. (2) Bulletins électroniques et bulletins
imprimés. SERVICES: Magasins de détail vendant des articles
chaussants, des sacs à main, des chapeaux et des gants; et
accessoires pour articles chaussants et pour sacs à main; et
promotion des marchandises de tiers, au moyen de la fourniture
d’escomptes, de primes, de cadeaux et de concours. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,157,572. 2002/10/31. Garrard Holdings Limited, 23 Albemarle
Street, London, W1S 4AS, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Perfumes; perfumery; eau de cologne; toilet waters;
essential and herbal oils; non-medicated cleaning preparations for
personal hygiene; cosmetics namely, foundation, concealers,
blush, rouge, eyeliners, eyebrow pencils, eye liner, lipstick, lip
gloss, lip liner, mascara, nail polish, nail polish remover, cosmetic
face powder; compacts containing makeup and makeup remover;

bath and shower oils, gels; shaving soap; shaving cream; shaving
gels; after-shave and pre-shave lotions; pot pourri; Cutlery (other
than surgical); knives, forks and spoons; canteens of cutlery
(tableware); boxes adapted for cutlery; manicure and pedicure
sets (sold complete); nail files, nail clippers; finger polishers; pen
knives; hand tools; razors; shavers; hand implements for kitchen
use; scissors; Spectacles; eye glasses; sunglasses; binoculars;
field glasses; cases, cords and chains for the aforesaid goods;
spectacle and sunglasses frames and lenses, monocular;
magnifying glasses; parts and fittings for all the aforesaid goods;
Articles of precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, namely jewellery and imitation
jewellery, statues, cufflinks, tie pins and dress studs, and parts
and fittings for all the aforesaid goods; semi-precious and precious
stones; horological and chronometric instruments namely
watches, clocks and chronographs for use as watches; Writing
paper and envelopes sold in sets; writing paper holders;
engagement cards, visiting cards, invitation cards; note books;
books; book covers; book marks; prints; pictures; photographs;
photograph albums; photograph frames; pen holders; pencil
holders; pens; pencils; pen stands; ink stands; rulers; pencil
sharpeners; letter openers; paper knives; letter trays; printed
publications, namely memorandum books, fiction and non-fiction
books, address books, autograph books, baby books, notebooks,
diaries, and appointment books; ordinary playing cards; wrapping
and packaging materials, namely wrapping paper, paper bows for
gift wrapping, paper ribbons, and paper gift tags; writing cases;
desk sets; Goods made of leather or of imitation leather, namely
luggage, suitcases, trunks, valises, travelling bags, attaché cases,
briefcases, garment bags for travel, vanity cases sold empty,
rucksacks, handbags, beach bags, shopping bags, shoulder bags,
pouches, holdalls, shoulder belts, bags for carrying toiletries and
cosmetics, satchels and portfolios; tie cases; purses, pocket
wallets, card holders; key holders and key fobs; cheque book
covers, passport covers, cases for personal organizers; gun
cases; umbrellas, parasols, canes, shooting sticks, walking sticks,
walking stick seats; whips, harnesses and saddlery; dog collars
and leads; Tea, coffee and dinner services; chinaware, glassware,
porcelain and earthenware namely, urns, pitchers, trays, sugar
bowls, creamers, coffee cups and plates, cocktail shakers, dishes,
bowls, cups, saucers, mugs, plates, serving platters, ramekins,
gravy boats, butter dishes, salt and pepper shakers, compote
dishes, beverage glassware, crystal beverage glassware;
household and kitchen utensils and containers namely, vases,
picnic baskets, cork screws, bottle openers, hip flasks,
candleholders, ladles for serving wine, toothpicks, figurines, scent
bottles and vases (none being of precious metal or coated
therewith), enamel pots, flower pots, containers for food, and
storage pots and jars; cosmetic utensils namely, shaving brush
stands, sponges (not for surgical use), powder puffs, hairbrushes
and combs, and clothes brushes; Clothing for men, women and
children namely, socks, stockings, lingerie, nightgowns,
brassieres, panties, knickers, overalls, tops, vests, undershirts,
underpants, pajamas, bathrobes, swimwear, trousers, shorts,
skirts, slacks, blouses, shirts, t-shirts, sweaters, waistcoats,
shawls, pullovers, cardigans, jerseys, leotards, jackets, blazers,
suits, tuxedos, ties, cravats, overcoats, coats, hunting jackets,
track suits, rain coats, gloves, suspenders, belts, stoles, boas,
parkas, capes and ponchos; footwear namely, boots, shoes,
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sneakers and slippers; headgear namely, hats, scarves, kerchiefs,
caps and headbands. SERVICES: Bringing together for the
benefit of others of a variety of goods enabling customers to
conveniently view and purchase those goods in a department
store; consultancy services relating to the acquisition of goods and
services; the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods from a general merchandise catalogue by
mail order or by means of telecommunications; the bringing
together for the benefit of others of a variety of goods enabling
customers to conveniently view and purchase those goods for a
general merchandise Internet website. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Parfums; parfumerie; eau de Cologne; eaux
de toilette; huiles essentielles et à base d’herbes; produits non
médicamenteux de nettoyage pour l’hygiène personnelle;
cosmétiques, nommément fond de teint, cache-cernes, fard à
joues, rouge à joues, eye-liners, crayons à sourcils, eye-liner,
rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, mascara, vernis
à ongles, dissolvant de vernis à ongles, poudre faciale; poudriers
contenant du maquillage et un produit démaquillant; huiles pour le
bain et la douche, gels; savon à barbe; crème à raser; gels de
rasage; lotions après-rasage et lotions pré-rasage; pot pourri;
coutellerie (autres que chirurgicale); couteaux, fourchettes et
cuillères; ménagères (ustensiles de table); boîtes de coutellerie;
nécessaires à manucure et à pédicure (vendus complets); limes à
ongles, coupe-ongles; polissoirs; couteaux-stylos; outils à main;
rasoirs; rasoirs à lames; outils manuels de cuisine; ciseaux;
lunettes; verres d’oeil; lunettes de soleil; jumelles; jumelles de
campagne; étuis, cordons et chaînes pour les marchandises ci-
dessus; montures et lentilles de lunettes et de lunettes de soleil,
monocle; loupes; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; articles en métaux précieux purs et alliés et
marchandises en métal précieux ou à placage en métal précieux,
nommément bijoux et faux bijoux, statuettes, boutons de
manchettes, épingles à cravate et agrafes de robe, et pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; pierres semi-
précieuses et précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, horloges et chronographes
utilisés comme montres; papier à écrire et enveloppes vendus
ensemble; porte-papier à écrire; faire-part de fiançailles, cartes de
visite, cartes d’invitation; cahiers; livres; couvertures de livre;
signets; estampes; images; photographies; albums à photos;
cadres de photographies; porte-plume; porte-crayons; stylos;
crayons; porte-stylos; porte-encriers; règles; taille-crayons; ouvre-
lettres; coupe-papier; bacs à courrier; publications imprimées,
nommément cahiers de bulletins, romans et ouvrages non
romanesques, carnets d’adresses, carnets d’autographes, livres
de bébé, cahiers, agendas, et carnets de rendez-vous; cartes à
jouer ordinaires; papier d’emballage et autre matériel
d’emballage, nommément papier d’emballage, papier à boucles
pour emballage de cadeaux, rubans en papier, et étiquettes de
papier; nécessaires pour écrire; nécessaires de bureau;
marchandises en cuir ou en similicuir, nommément bagages,
valises, malles, valises, sacs de voyage, mallettes, porte-
documents, sacs à vêtements de voyage, étuis de toilette vendus
vides, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions,
sacs à bandoulière, petits sacs, sacs fourre-tout, bandoulières,

sacs pour articles de toilette et cosmétiques, sacoches et
portefeuilles; étuis à cravates; bourses, portefeuilles, porte-cartes;
porte-clés et breloques porte-clés; étuis de chéquier, étuis à
passeport, étuis pour agenda électronique; étuis à armes à feu;
parapluies, parasols, cannes, supports de tir, cannes, cannes-
sièges; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers pour chiens
et laisses; services à thé, à café et de table; porcelaine, verrerie,
articles en porcelaine et en terre cuite nommément vases, pichets,
plateaux, sucriers, crémiers, tasses à café et soucoupes, shakers,
assiettes, bols, tasses, soucoupes, grosses tasses, assiettes,
plateaux de service, ramequins, saucières, beurriers, salières et
poivrières, compotier, verres à boissons, verres à boisson en
cristal; articles ménagers et ustensiles et contenants, nommément
vases, paniers à pique-nique, tire-bouchons, décapsuleurs,
flacons de voyage, chandeliers, louches pour servir le vin, cure-
dents, figurines, flacons de parfum et vases (non en métal
précieux ou plaqué), marmites émaillées, pots à fleurs,
contenants pour aliments, et pots et bocaux; ustensiles à usage
cosmétique, nommément porte-blaireaux, éponges (non à usage
chirurgical), houppettes, brosses à cheveux et peignes, et brosses
à linge; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chaussettes, mi-chaussettes, lingerie, robes de nuit,
soutiens-gorge, petites culottes, culottes de golf, salopettes,
hauts, gilets, gilets de corps, caleçons, pyjamas, robes de
chambre, maillots de bain, pantalons, shorts, jupes, pantalons
sport, chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails, gilets, châles,
pulls, cardigans, jerseys, léotards, vestes, blazers, tailleurs,
smokings, cravates, cache-cols, paletots, manteaux, vestes de
chasseur, tenues d’entraînement, imperméables, gants, bretelles,
ceintures, étoles, boas, parkas, capes et ponchos; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, espadrilles et
pantoufles; coiffures, nommément chapeaux, foulards, mouchoirs
de tête, casquettes et bandeaux. SERVICES: Rassemblement,
au profit de tiers, de différentes marchandises, permettant aux
clients de voir facilement et d’acheter ces marchandises dans un
magasin à rayons; services de consultation ayant trait à
l’acquisition de biens et services; rassemblement, au profit de
tiers, de différentes marchandises, permettant aux clients de voir
facilement et d’acheter ces marchandises d’un catalogue de
marchandises diverses par commande postale ou au moyen de
systèmes de télécommunications; rassemblement, au profit de
tiers, de différentes marchandises, permettant aux clients de voir
facilement et d’acheter ces marchandises d’un site Web Internet
de marchandises diverses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,157,773. 2002/11/01. AAi.FosterGrant, Inc., 500 George
Washington Highway, Smithfield, Rhode Island, 02917, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KURIJ 
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WARES: Eyewear products, namely eyeglasses, sunglasses,
goggles, eyeglass and sunglass cases. Priority Filing Date:
October 03, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/458,238 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, lunettes-masque, lunettes et étuis de lunettes
de soleil. Date de priorité de production: 03 octobre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/458,238 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,774. 2002/11/01. AAi.FosterGrant, Inc., 500 George
Washington Highway, Smithfield, Rhode Island, 02917, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KURIJ PERFORMANCE OPTICS 
The right to the exclusive use of the word OPTICS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Eyewear products, namely eyeglasses, sunglasses,
goggles, eyeglass and sunglass cases. Priority Filing Date:
October 04, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/459,098 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot OPTICS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, lunettes-masque, lunettes et étuis de lunettes
de soleil. Date de priorité de production: 04 octobre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/459,098 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,781. 2002/11/01. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

 

WARES: Breakfast cereals and grain based snack foods; printed
publications, namely, newsletters, fact sheets and nutritional
booklets concerning nutrition; promotional merchandise, namely,
posters, postcards, buttons and t-shirts; pre-recorded video and
audio/video cassettes and pre-recorded compact discs, namely,
compact discs containing software designed to interact with the
interactive website. SERVICES: Educational services namely, the
distribution of educational material concerning nutrition;
promotional services namely, the distribution of promotional items;
and as a name of a mascot or character used to promote nutrition;
and internet services namely, the operation and hosting of an
interactive website providing educational information and
information concerning nutrition. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner et goûters à base
de céréales; publications imprimées, nommément bulletins, fiches
d’information et livrets sur la nutrition; articles promotionnels,
nommément affiches, cartes postales, macarons et tee-shirts;
bandes vidéo et cassettes audio ou vidéo préenregistrées et
disques compacts préenregistrés, nommément disques compacts
contenant des logiciels conçus pour interagir avec le site Web
interactif. SERVICES: Services éducatifs, nommément la
distribution de documents pédagogiques concernant la nutrition;
services de promotion, nommément la distribution d’articles
promotionnels; et comme un nom d’une mascotte ou d’un
personnage utilisé pour promouvoir la nutrition; et services
d’Internet, nommément l’exploitation et l’hébergement d’un site
Web interactif fournissant des renseignements éducatifs et des
renseignements concernant la nutrition. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,157,782. 2002/11/01. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

WARES: Breakfast cereals and grain based snack foods; printed
publications, namely, newsletters, fact sheets and nutritional
booklets concerning nutrition; promotional merchandise, namely,
posters, postcards, buttons and t-shirts; pre-recorded video and
audio/video cassettes and pre-recorded compact discs, namely,
compact discs containing software designed to interact with the
interactive website. SERVICES: Educational services namely, the
distribution of educational material concerning nutrition;
promotional services namely, the distribution of promotional items;
and as a name of a mascot or character used to promote nutrition;
and internet services namely, the operation and hosting of an
interactive website providing educational information and
information concerning nutrition. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner et goûters à base
de céréales; publications imprimées, nommément bulletins, fiches
d’information et livrets sur la nutrition; articles promotionnels,
nommément affiches, cartes postales, macarons et tee-shirts;
bandes vidéo et cassettes audio ou vidéo préenregistrées et
disques compacts préenregistrés, nommément disques compacts
contenant des logiciels conçus pour interagir avec le site Web
interactif. SERVICES: Services éducatifs, nommément la
distribution de documents pédagogiques concernant la nutrition;
services de promotion, nommément la distribution d’articles
promotionnels; et comme un nom d’une mascotte ou d’un
personnage utilisé pour promouvoir la nutrition; et services
d’Internet, nommément l’exploitation et l’hébergement d’un site
Web interactif fournissant des renseignements éducatifs et des
renseignements concernant la nutrition. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,157,784. 2002/11/01. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

WARES: Breakfast cereals and grain based snack foods; printed
publications, namely, newsletters, fact sheets and nutritional
booklets concerning nutrition; promotional merchandise, namely,
posters, postcards, buttons and t-shirts; pre-recorded video and
audio/video cassettes and pre-recorded compact discs, namely,
compact discs containing software designed to interact with the
interactive website. SERVICES: Educational services namely, the
distribution of educational material concerning nutrition;
promotional services namely, the distribution of promotional items;
and as a name of a mascot or character used to promote nutrition;
and internet services namely, the operation and hosting of an
interactive website providing educational information and
information concerning nutrition. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner et goûters à base
de céréales; publications imprimées, nommément bulletins, fiches
d’information et livrets sur la nutrition; articles promotionnels,
nommément affiches, cartes postales, macarons et tee-shirts;
bandes vidéo et cassettes audio ou vidéo préenregistrées et
disques compacts préenregistrés, nommément disques compacts
contenant des logiciels conçus pour interagir avec le site Web
interactif. SERVICES: Services éducatifs, nommément la
distribution de documents pédagogiques concernant la nutrition;
services de promotion, nommément la distribution d’articles
promotionnels; et comme un nom d’une mascotte ou d’un
personnage utilisé pour promouvoir la nutrition; et services
d’Internet, nommément l’exploitation et l’hébergement d’un site
Web interactif fournissant des renseignements éducatifs et des
renseignements concernant la nutrition. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,157,922. 2002/11/07. Colorlab Cosmetics, Inc., 1112 5th
Avenue, Rockford, Illinois 61104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

COLORLAB 
WARES: Cosmetics, namely, lip pencils, eye pencils, concealer,
mascara, cosmetic kits namely lipstick making kit containing
lipstick base, pigments, frost additives, flavor additives, lipstick
cases, measuring tools, mixing cups, blending sheets and tools;
lip gloss making kit containing lip gloss base, pigment/frost, flavor,
lip gloss containers, measuring tools, mixing cups; eye shadow kit
containing eye shadow colorants, measuring tools, eye shadow
containers, body/face gloss kit containing make a start liquid, thin
in out liquid, firm it up liquid, fragrance, glitter, containers, roller
ball packaging, tools, mixing cups; skincare preparations including
makeup remover/dissolver, cleansers, toners, serums,
moisturizers, eye care preparations, facial masks, skin exfoliators,
night creams; eyeliners, lipstick, lip gloss, foundations, mineral
powders, blushes and eyeshadows. Used in CANADA since at
least as early as 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 29, 2002 under No. 2.534.285 on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayons à lèvres,
crayons à paupières, cache-cerne, mascara, nécessaires de
maquillage, nommément trousse de fabrication de rouge à lèvres
contenant produit de base, pigments, additifs de givrage, additifs
de saveurs, tubes vides, outils à mesurer, tasses à mélanger,
feuilles et outils à mélanger; trousses de fabrication de brillant à
lèvres contenant produit de base, pigment/gel, saveurs,
contenants vides, outils à mesurer, tasses à mélanger; trousse de
fabrication d’ombre à paupières contenant colorants, outils à
mesurer, contenants vides, trousse de fabrication de brillant pour
le corps/visage contenant liquide de base, solvant liquide,
épaississeur liquide, parfum, brillant, contenants, applicateur à
bille, outils, tasses à mélanger; produits pour les soins de la peau,
y compris démaquillant/solvant, nettoyants, revitalisants, sérums,
hydratants, produits pour le soin des yeux, masques de beauté,
exfoliants, crèmes de nuit; eye-liners, rouge à lèvres, brillant à
lèvres, fond de teint, poudres minérales, fard à joues et ombres à
paupières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2002 sous
le No. 2.534.285 en liaison avec les marchandises.

1,158,003. 2002/11/04. Husky Oil Operations Limited, 39th Floor,
707 - 8th Avenue SW, P.O. Box 6525, Station D, Calgary,
ALBERTA, T2P3G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REGINA M. CORRIGAN, (GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 1400, 700 - 2ND STREET
SW, CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

 

WARES: Non-alcoholic frozen carbonated beverages. Used in
CANADA since at least March 10, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Boissons gazéifiées réfrigérées sans alcool.
Employée au CANADA depuis au moins 10 mars 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,158,008. 2002/11/04. Husky Oil Operations Limited, 39th Floor,
707 - 8th Avenue SW, P.O. Box 6525, Station D, Calgary,
ALBERTA, T2P3G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REGINA M. CORRIGAN, (GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 1400, 700 - 2ND STREET
SW, CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

The Applicant claims colour as a feature of the mark. The words
MONSTER SUCKER are black. The area around the lettering and
inside the mouth is white. The oblong middle cicrcle is blue. The
teeth within the middle circle on the top and bottom are white. The
outside face area is light blue beginning 1.5 centimetres to the left
of the left eye and travelling around the face, under the chin and
ending 1.5 centimetres to the left of the far left tooth. The balance
of the outside face area is white. The eyes are white. All outlining
is in black.
WARES: Non-alcoholic frozen carbonated beverages. Used in
CANADA since at least March 10, 2002 on wares.
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Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque. Les mots MONSTER SUCKER sont en noir. La partie
entourant le lettrage et celle à l’intérieur de la bouche sont en
blanc. Le cercle oblong du milieu est en bleu. Les dents à
l’intérieur du cercle du milieu dans la partie supérieure et la partie
inférieure, sont en blanc. L’extérieur du visage est de couleur bleu
clair, qui commence à 1,5 centimètre à gauche de l’oeil gauche et
entoure le visage, descend sous le menton et finit à 1,5 centimètre
à gauche de la dent de l’extrême gauche. Le reste de l’extérieur
du visage est en blanc. Les yeux sont en blanc. Tous les contours
sont en noir.
MARCHANDISES: Boissons gazéifiées réfrigérées sans alcool.
Employée au CANADA depuis au moins 10 mars 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,158,040. 2002/11/04. THE SUNRIDER CORPORATION, doing
business as SUNRIDER INTERNATIONAL, 1625 Abalone
Avenue, Torrance, California, 90501, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DR.CHEN BELLA 
The right to the exclusive use of the word CHEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Nutritional supplements, namely herbal food
concentrates in the form of capsules or tablets. (2) Herbal-based
food and sauces. (3) Grain and seed bars. (4) Processed foods,
namely, processed fruits, vegetables or herbs. (5) Food drinks. (6)
Dehydrated food powder, sauces, food mixes, fruit-based snacks.
(7) Nut and seed snacks. (8) Soups. (9) Blends of processed fruits
and herbs. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHEN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Additifs nutritionnels, nommément
concentrés d’herbes en gélules ou comprimés. (2) Aliments et
sauces aux herbes. (3) Barres de grains et de graines. (4)
Aliments transformés, nommément fruits, herbes ou légumes
transformés. (5) Boissons alimentaires. (6) Poudre alimentaire,
sauces, mélanges alimentaires et goûters à base de fruits
déshydratés. (7) Goûters aux noix et aux graines. (8) Soupes. (9)
Mélanges de fruits et herbes transformés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,314. 2002/11/13. George J. Sadue and Sandra S. Celona,
as general partners of an unincorporated partnership and
operating under the trading style I-Openers, 120 Railroad Ave.,
Johnston, Rhode Island, USA 02919, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Karat gold jewelry, namely: necklaces, neck chains,
earrings, bracelets and rings. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Bijoux en or carat, nommément colliers,
chaînes de cou, boucles d’oreilles, bracelets et bagues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,396. 2002/11/06. W.F. Kaiser u. Co. GmbH, Werner-von-
Siemens-Strasse 28, 65582 Diez/Lahn, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

QUADRO 
WARES: (1) Cutlery, forks and spoons. (2) Printed matter, namely
cookery books, cookery magazines and recipe collections. (3)
Household and kitchen utensils and containers, namely baking
tins, baking trays and cake slices, cake lattices, sieves; baking
utensils, namely dough and pastry spatula, cake decorators,
spraying bags, cream syringes, cake rings, cake brushes. Priority
Filing Date: May 16, 2002, Country: GERMANY, Application No:
002 699 114 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Coutellerie, fourchettes et cuillères. (2)
Imprimés, nommément livres de cuisine, magazines sur la cuisine
et recueils de recettes. (3) Ustensiles et récipients de ménage et
de cuisine, nommément plaques de cuisson, moules de cuisson,
pelles à gâteau, grilles à gâteau, tamis; ustensiles de cuisine,
nommément spatules pâtissières, appareils à décorer les
gâteaux, poches à douille, seringues à pâtisserie, cercles à
gâteaux, pinceaux à gâteau. Date de priorité de production: 16
mai 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 002 699 114 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,521. 2002/11/08. The Nat Nast Company, 18 Marshall
Street, Loft #330, South Norwalk, CT 06854, 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 

NAT NAST 
WARES: (1) Perfume, namely, perfume, eau de perfume, eau de
toilette, cologne, solid perfume, after shave lotions, body lotions
and balms; cosmetics, namely, foundation, blush, lipstick, lip gloss
eye shadow, loose powder, pressed powder, eye pencils, lip
pencils, mascara and makeup remover; toiletries, namely, facial
cleansers, facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels,
eye creams, eye gels, cleansing lotions, cleansing creams,
cleansing gels, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and
gels, non-medicated skin repair creams, lotions and gels, non-
medicated skin blemish preparations, facial toner, facial soaps,
hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body
powder, body toners, body cleansers, non-medicated bath salts,
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bath powder, bath oil, bath grains, bath gels, body sprays, body
washes, skin balancing lotions, creams and gels, facial skin oil
controllers, skin firming preparations, eye lotions, eye gels, non-
medicated skin renewal cream, facial exfoliating preparations,
face masques, skin refreshers, face and body exfoliating
preparations, body masques, sunscreens, self-tanning
preparations, facial and body oil sprays, after-sun soothing and
moisturizing preparations, personal soaps, hair shampoo, hair
conditioner, hair spray, hair mousse, hair gel, shaving foams,
creams, lotions and gels, and antiperspirant/deodorant. (2)
Candles. (3) Jewelry boxes, letter boxes, and baskets of common
metals. (4) Silverware and cutlery, namely, forks, knives, serving
pieces, tongs, cork screws, and cocktail forks; manicure
implements, namely, nail files, nail clippers, cuticle pushers,
tweezers, nail and cuticle scissors; manicure sets; mustache and
beard trimmers; pedicure sets; pen knives; razor cases; razors. (5)
Frames for prescription and non-prescription lenses, sunglasses,
eyeglass and sunglass cases, chains and cords. (6) Jewelry made
of precious metal or coated therewith, belt buckles and money
clips made of precious metal or coated therewith; cufflinks; hat
ornaments; shoe ornaments; tie clips, pins, and tacks; costume
jewelry; watches, watch fobs, bands, straps, bracelets, and
chains; clocks; decorative items made of precious metal or coated
therewith, namely, bowls, platters, serving trays, chargers, jugs,
plates, mugs, (7) Vases, cache pots, ice buckets, canisters,
cruets, pencil cups, letter openers, desk trays, serving trays,
decorative trays, candlesticks, candelabras, candle holders,
candle rings, candle snuffers, candle trays, decorative boxes,
jewelry boxes, jewelry cases, picture frames, decorative stands,
decorative pedestals, cigarette cases, cigarette boxes, cigarette
holders, cigarette lighters, ashtrays, coffee services, tea services,
and napkin rings. (8) All purpose sport bags; all-purpose athletic
bags; briefcases; portfolios; business card cases; carry-on bags;
change purses; clutches; cosmetic bags sold empty; credit card
cases, garment bags for travel; handbags; key cases; leather key
chains; luggage; luggage tags; overnight bags; toilet kits sold
empty; shoe bags for travel; shoulder bags, overnight cases; suit
bags; tie cases, tote bags, travel bags; wallets. (9) Furniture,
namely chairs, sofas, ottomans, pillows, tables, picture frames,
and mirrors. (10) Dinnerware, namely, plates, cups, chargers,
pitchers, saucers, bowls, vases, utensils, and serving platters;
glassware, namely, stemware, beverage ware, pitchers, and
bowls; barware, namely, coasters, cocktail picks, cocktail shakers,
cocktail stirrers, decanters, glasses, ice buckets, tongs not of
precious metal, and wine and champagne coolers; bath hardware,
namely, towel bars, towel rings, robe hooks, toilet tissue holders,
soap dishes, soap dish holders, toothbrush holders, tumbler
holders and bathroom shelves; candleholders not of precious
metal, candle snuffers not of precious metal, hair combs and
brushes. (11) Bed sheets, comforters, blankets, dust ruffles, duvet
covers, pillow cases, pillow shams, bed skirts, bed spreads,
shower curtains, towels, fabric bath mats, napkins, fabric
placemats and fabric tablecloths. (12) Clothing, namely,
bandanas, bathing suits, baseball caps, bathrobes, beachwear,
belts, cloth bibs, bikinis, blazers, blouses, body suits, camisoles,
cardigans, coats, dresses, evening wear, namely, tuxedos,
gowns, cummerbunds, ties, dinner jackets, and vests, gloves,
hats, infant wear, jackets, jeans, leggings, leotards, lingerie,
lounge wear, neckbands, neckties, pajamas, pants, polo shirts,

pullovers, rainwear, scarves, shirts, smoking jackets, sports shirts,
shorts, skirts, slacks, sleep wear, suits, sweaters, swim wear,
sweatbands, sweatshirts, sweat pants, sweat suits, t-shirts, tank
tops, tops, trousers, turtlenecks, underwear, uniforms, vests,
wraps, wristbands, hosiery , socks, athletic footwear, boots,
footwear, namely, sandals; shoes, slippers, and sneakers. (13)
Wallpaper, rugs, and doormats. (14) Backgammon game sets;
billiard game playing equipment, namely, billiard balls, billiard
cues, chalk, billiard tables and ball racks; bowling bags; bowling
ball covers; bowling balls, bowling pins, bowling pit mats, card
games, checker sets, chess sets, Christmas tree ornaments;
fishing equipment, namely, reels, rods, tackle boxes; gaming
equipment, namely, poker chips; golf equipment, namely, bags,
bag covers, balls, clubs, gloves, tees; kites; toy model cars; return
tops. (15) Ashtrays, not of precious metal, cigar cutters, cigar
tubes, cigarette cases, not of precious metal, cigarette lighters, not
of precious metal, non-electric cigar lighters, not of precious metal,
snuff boxes, not of precious metal. (16) Men’s clothing, namely,
vests, shirts, pants, jackets, ties, shorts, coats, suits, shoes, hats,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, caps, gloves, belts,
underwear, hosiery. SERVICES: Retail store services, mail order
services and online retail services featuring personal care
products, cosmetics and fragrances; furniture and carpeting,
household furnishings and linens, housewares; sunglasses;
jewelry, watches and clocks; stationery; luggage and leather
accessories; fabrics; clothing and shoes. Used in CANADA since
at least as early as April 2002 on wares (16). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15) and on services.
MARCHANDISES: (1) Parfums, nommément parfums, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, parfums solides, lotions
après-rasage, lotions pour le corps et baumes; cosmétiques,
nommément fond de teint, fard à joues, rouge à lèvres, brillant à
lèvres, ombre à paupières, poudre libre, poudre pressée, crayons
à paupières, crayons à lèvres, fard à cils et produit démaquillant;
articles de toilette, nommément nettoyants pour le visage,
hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes pour les yeux, gels pour les
yeux, lotions nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels nettoyants,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamentés, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés,
préparations non médicamentées pour les imperfections de la
peau, tonifiant pour le visage, savons pour le visage, crème pour
les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le
corps, nettoyants pour le corps, sels de bain non médicamentés,
poudre pour le bain, huile pour le bain, granules pour le bain, gels
pour le bain, vaporisateurs pour le corps, solutions de lavage pour
le corps, lotions, crèmes et gels pour équilibrer la peau,
régulateurs d’huiles de la peau du visage, préparations pour
raffermir la peau, lotions pour les yeux, gels pour les yeux, crème
de rajeunissement de la peau non médicamentée, préparations
exfoliantes pour le visage, masques pour le visage, lotions
rafraîchissantes pour la peau, préparations exfoliantes pour le
visage et corps, masques pour le corps, filtres solaires,
préparations autobronzantes, vaporisateurs d’huile pour le visage
et le corps, préparations après-bronzage hydratantes et
apaisantes, savons personnels, shampoing, revitalisant capillaire,
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fixatif capillaire en aérosol, mousses capillaires, gel capillaire,
mousses, crèmes, lotions et gels à raser, et produit
antisudorifique/déodorant. (2) Bougies. (3) Boîtes à bijoux, boîtes
aux lettres, et paniers faits de métaux communs. (4) Argenterie et
coutellerie, nommément fourchettes, couteaux, accessoires de
service, pinces, tire-bouchons, et fourchettes à cocktail; articles
de manucure, nommément limes à ongles, coupe-ongles,
repousse-cuticules, pincettes, pincettes et ciseaux à ongles et à
cuticules; nécessaires à manucure; taille-moustache et taille-
barbe; nécessaires à pédicure; couteaux-stylos; étuis pour rasoir;
rasoirs. (5) Montures pour lentilles ophtalmiques et non
ophtalmiques, lunettes de soleil, étuis de lunettes et de lunettes de
soleil, chaînes et cordons. (6) Bijoux en métal précieux ou plaqués
de métal précieux, boucles de ceinture et pinces à billets en métal
précieux ou plaqués de métal précieux; boutons de manchettes;
ornements de chapeaux; garnitures pour chaussures; pince-
cravates, épingles et fixe-cravates; bijoux de fantaisie; montres,
breloques de montre, bracelets et chaînes; horloges; articles
décoratifs en métal précieux ou plaqués de métal précieux,
nommément bols, plats de service, plateaux de service,
chargeurs, cruches, assiettes, grosses tasses. (7) Vases, cache
pots, seaux à glace, boîtes de cuisine, burettes, tasses à crayons,
ouvre-lettres, boîtes à courrier, plateaux de service, plateaux
décoratifs, chandeliers, candélabres, bougeoirs, anneaux de
bougie, éteignoirs de bougie, plateaux à bougies, boîtes
décoratives, boîtes à bijoux, écrins à bijoux, cadres, supports
décoratifs, piédestaux décoratifs, étuis à cigarettes, coffrets à
cigarettes, fume-cigarettes, briquets, cendriers, services à café,
services à thé, et anneaux pour serviettes de papier. (8) Sacs de
sport tout usage; sacs d’athlétisme tout usage; porte-documents;
portefeuilles; étuis pour cartes d’affaires; sacs de vol; porte-
monnaie; embrayages; sacs à cosmétiques vendus vides; porte-
cartes de crédit, sacs à vêtements de voyage; sacs à main; étuis
à clés; porte-clés en cuir; bagages; étiquettes à bagages; valises
de nuit; trousses de toilette vendues vides; sacs à chaussures
pour voyage; sacs à bandoulière, sacs de voyage; sacs à
vêtements; étuis à cravates, fourre-tout, sacs de voyage;
portefeuilles. (9) Meubles, nommément chaises, canapés,
ottomanes, oreillers, tables, cadres et miroirs. (10) Vaisselle,
nommément assiettes, tasses, assiettes de présentation, pichets,
soucoupes, bols, vases, ustensiles et plateaux de service;
verrerie, nommément service de verres à pied, verrerie à
boissons, pichets et bols; articles de service à bar, nommément
dessous de verres, piques, coqueteliers, cuillers à cocktail,
carafes, verres, seaux à glace, pinces en métal ordinaire, et seaux
à vin et seaux à champagne; matériel pour le bain, nommément
porte-serviettes, anneaux à serviettes, crochets à vêtements,
porte-papier hygiénique, porte-savons, porte-brosses à dents,
porte-gobelets et étagères de salle de bain; chandeliers en métal
ordinaire, éteignoirs de bougie en métal ordinaire, peignes et
brosses à cheveux. (11) Draps de lit, édredons, couvertures,
volants de lit, housses de couette, taies d’oreiller, taies d’oreiller à
volant, juponnages de lit, couvre-lits, rideaux de douche,
serviettes, tapis de bain en tissu, serviettes de table, napperons
en tissu et nappes en tissu. (12) Vêtements, nommément
bandanas, maillots de bain, casquettes de base-ball, sorties de
bain, vêtements de plage, ceintures, bavettes en tissu, bikinis,
blazers, chemisiers, corsages-culottes, cache-corsets, cardigans,
manteaux, robes; tenues de soirée, nommément smokings,

peignoirs, ceintures de smoking, cravates, smokings, et gilets,
gants, chapeaux; vêtements pour bébés, vestes, jeans, caleçons,
léotards, lingerie, peignoirs, bandeaux absorbants, cravates,
pyjamas, pantalons, polos, pulls, vêtements imperméables,
foulards, chemises, vestes d’intérieur, chemises sport, shorts,
jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, costumes, chandails,
maillot de bain, bandeaux absorbants, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, survêtements, tee-shirts, débardeurs,
hauts, pantalons, chandails à col roulé, sous-vêtements,
uniformes, gilets, châles, serre-poignets, bonneterie, chaussettes,
chaussures d’athlétisme, bottes; articles chaussants, nommément
sandales; chaussures, pantoufles et espadrilles. (13) Papier peint,
carpettes et paillassons. (14) Jeux de trictrac; accessoires pour
jeu de billard, nommément boules de billard, baguettes de billard,
craie, tables de billard et porte-boules de billard; sacs de quille;
housses de boule de quille; boules de quille, quilles de bowling,
carpettes pour fosse d’allée de quilles, jeux de cartes, jeux de
dames, jeux d’échecs, ornements d’arbre de Noël; articles de
pêche, nommément dévidoirs, tiges, coffres à pêche; matériel de
jeu, nommément jetons de poker; équipement de golf,
nommément sacs, housses pour sacs, balles, clubs, gants, tees;
cerfs-volants; modèles réduits d’automobiles jouets; émigrettes.
(15) Cendriers, en métal ordinaire, coupe-cigares, tubes à
cigares, étuis à cigarettes, en métal ordinaire, briquets, en métal
ordinaire, briquets à cigares non électriques, en métal ordinaire,
tabatières, en métal ordinaire. (16) Vêtements pour hommes,
nommément, gilets, chemises, pantalons, vestes, cravates,
shorts, manteaux, costumes, chaussures, chapeaux, chandails,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, casquettes,
gants, ceintures, sous-vêtements, bonneterie. SERVICES:
Service de magasin de détail, services de vente par
correspondance et services de détail en ligne spécialisés dans les
produits d’hygiène personnelle, cosmétiques et fragrances;
meubles et tapis, ameublement de maison et linge de maison,
articles ménagers; lunettes de soleil; bijoux, montres et horloges;
papeterie; bagages et accessoires de cuir; tissus; vêtements et
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2002 en liaison avec les marchandises (16). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) et en liaison
avec les services.

1,158,532. 2002/11/08. FIESTA BARBEQUES LIMITED, 2
Walker Drive, Brampton, ONTARIO, L6T5E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

MAXIMUS 
WARES: Barbecues and barbecue parts. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Barbecues et pièces de barbecue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,158,548. 2002/11/08. 3691985 Canada Inc., 245 Matheson
Blvd. East, Unit 12, Mississauga, ONTARIO, L4Z3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of the words PHONES and FOOD
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Philathropic services, namely solicitation of used
phones and cell phones to support food banks. Used in CANADA
since at least as early as September 04, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PHONES et FOOD en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément sollicitation
de téléphones et de téléphones cellulaires d’occasion à l’appui
des banques alimentaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 septembre 2002 en liaison avec les
services.

1,158,556. 2002/11/08. Sysco Corporation, 1390 Enclace
Parkway, Houston, Texas, 77077 2099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CITAVO CAFE 
The English translation of the word CITAVO is "I’m citing" (as per
the Applicant).
The right to the exclusive use of the word CAFE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Coffee; gourmet and flavoured coffee; decaffeinated
coffee; coffee-based beverages; cocoa-based beverages;
flavouring syrups for making the foregoing; condiment kits
consisting of sugar, sugar substitute, powdered non-dairy
creamer, and stirrers. (2) Paper napkins. (3) Plastic and paper
cups. (4) Umbrellas. (5) Clothing namely, aprons, shirts, hats,
caps. (6) Point of purchase carts and kiosks for the display of food
and beverages; sign boards. SERVICES: Retail kiosk services
featuring food and beverage products. Used in CANADA since at
least as early as June 30, 2002 on wares and on services. Priority
Filing Date: June 18, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/422,311 in association with the
same kind of wares (1); June 18, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/422,316 in association with the
same kind of wares (2); June 18, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/422,313 in association with the
same kind of wares (3); June 18, 2002, Country: UNITED STATES

OF AMERICA, Application No: 76/422,312 in association with the
same kind of wares (5); June 18, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/360,314 in association with the
same kind of wares (6); June 18, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/422,315 in association with the
same kind of wares (4).
La traduction anglaise du mot CITAVO est "I’m citing" (selon le
requérant).
Le droit à l’usage exclusif du mot CAFE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Café; café fin et café aromatisé; café
décaféiné; boissons à base de café; boissons à base de cacao;
sirops aromatisants pour la fabrication des produits
susmentionnés; ensembles de condiments contenant du sucre,
succédané de sucre, succédané de crème à base de produits non
laitiers, et bâtons à café. (2) Serviettes de table en papier. (3)
Gobelets en plastique et en papier. (4) Parapluies. (5) Vêtements,
nommément tabliers, chemises, chapeaux, casquettes. (6)
Chariots et kiosques de point d’achat pour l’étalage d’aliments et
de boissons; panneaux d’affichage. SERVICES: Services de
comptoir de détail spécialisé dans les produits alimentaires et les
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juin 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 18 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,311 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 18 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,316 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 18 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,313 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 18 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,312 en liaison
avec le même genre de marchandises (5); 18 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/360,314 en liaison
avec le même genre de marchandises (6); 18 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,315 en liaison
avec le même genre de marchandises (4).

1,158,557. 2002/11/08. Sysco Corporation, 1390 Enclave
Parkway, Houston, Texas, 77077 2099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CITAVO 
The English translation of the word CITAVO is "I’m citing" (as per
the Applicant).
WARES: (1) Coffee; gourmet and flavoured coffee; decaffeinated
coffee; coffee-based beverages; cocoa-based beverages;
flavouring syrups for making the foregoing; condiment kits
consisting of sugar, sugar substitute, powdered non-dairy
creamer, and stirrers. (2) Paper napkins. (3) Plastic and paper
cups. (4) Umbrellas. (5) Clothing namely, aprons, shirts, hats,
caps. (6) Point of purchase carts and kiosks for the display of food
and beverages; sign boards. SERVICES: Retail kiosk services
featuring food and beverage products. Used in CANADA since at
least as early as June 30, 2002 on wares and on services. Priority
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Filing Date: June 18, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/422,470 in association with the
same kind of wares (1); June 18, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/422,472 in association with the
same kind of services; June 18, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/422,471 in association with the
same kind of wares (2); June 18, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/422,468 in association with the
same kind of wares (3); June 18, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/422,469 in association with the
same kind of wares (5); June 18, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/422,467 in association with the
same kind of wares (6); June 18, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/422,466 in association with the
same kind of wares (4).
La traduction anglaise du mot CITAVO est "I’m citing" (selon le
requérant).
MARCHANDISES: (1) Café; café fin et café aromatisé; café
décaféiné; boissons à base de café; boissons à base de cacao;
sirops aromatisants pour la fabrication des produits
susmentionnés; ensembles de condiments contenant du sucre,
succédané de sucre, succédané de crème à base de produits non
laitiers, et bâtons à café. (2) Serviettes de table en papier. (3)
Gobelets en plastique et en papier. (4) Parapluies. (5) Vêtements,
nommément tabliers, chemises, chapeaux, casquettes. (6)
Chariots et kiosques de point d’achat pour l’étalage d’aliments et
de boissons; panneaux d’affichage. SERVICES: Services de
comptoir de détail spécialisé dans les produits alimentaires et les
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juin 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 18 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,470 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 18 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,472 en liaison
avec le même genre de services; 18 juin 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,471 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 18 juin 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,468 en liaison avec le
même genre de marchandises (3); 18 juin 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,469 en liaison avec le
même genre de marchandises (5); 18 juin 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,467 en liaison avec le
même genre de marchandises (6); 18 juin 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,466 en liaison avec le
même genre de marchandises (4).

1,158,558. 2002/11/08. Sysco Corporation, 1390 Enclave
Parkway, Houston, Texas, 77077 2099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

The English translation of the word CITAVO is "I’m citing" (as per
the Applicant).
WARES: (1) Coffee; gourmet and flavoured coffee; decaffeinated
coffee; coffee-based beverages; cocoa-based beverages;
flavouring syrups for making the foregoing; condiment kits
consisting of sugar, sugar substitute, powdered non-dairy
creamer, and stirrers. (2) Paper napkins. (3) Plastic and paper
cups. (4) Umbrellas. (5) Clothing namely, aprons, shirts, hats,
caps. (6) Point of purchase carts and kiosks for the display of food
and beverages; sign boards. SERVICES: Retail kiosk services
featuring food and beverage products. Used in CANADA since at
least as early as June 30, 2002 on wares (1), (2), (4), (5), (6) and
on services. Priority Filing Date: June 18, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/422,318 in association
with the same kind of wares (1); June 18, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/422,317 in association
with the same kind of services; June 18, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/422,323 in association
with the same kind of wares (2); June 18, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/422,320 in association
with the same kind of wares (3); June 18, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/422,319 in association
with the same kind of wares (5); June 18, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/422,322 in association
with the same kind of wares (6); June 18, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/422,321 in association
with the same kind of wares (4).
La traduction anglaise du mot CITAVO est "I’m citing" (selon le
requérant).
MARCHANDISES: (1) Café; café fin et café aromatisé; café
décaféiné; boissons à base de café; boissons à base de cacao;
sirops aromatisants pour la fabrication des produits
susmentionnés; ensembles de condiments contenant du sucre,
succédané de sucre, succédané de crème à base de produits non
laitiers, et bâtons à café. (2) Serviettes de table en papier. (3)
Gobelets en plastique et en papier. (4) Parapluies. (5) Vêtements,
nommément tabliers, chemises, chapeaux, casquettes. (6)
Chariots et kiosques de point d’achat pour l’étalage d’aliments et
de boissons; panneaux d’affichage. SERVICES: Services de
comptoir de détail spécialisé dans les produits alimentaires et les
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juin 2002 en liaison avec les marchandises (1), (2), (4), (5),
(6) et en liaison avec les services. Date de priorité de production:
18 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
422,318 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 18
juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
422,317 en liaison avec le même genre de services; 18 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,323 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 18 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,320 en
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liaison avec le même genre de marchandises (3); 18 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,319 en
liaison avec le même genre de marchandises (5); 18 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,322 en
liaison avec le même genre de marchandises (6); 18 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,321 en
liaison avec le même genre de marchandises (4).

1,158,559. 2002/11/08. Sysco Corporation, 1390 Enclave
Parkway, Houston, Texas, 77077 2099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The English translation of the word CITAVO is "I’m citing" (as
provided by the Applicant).
The right to the exclusive use of the word CAFE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Coffee; gourmet and flavoured coffee; decaffeinated
coffee; coffee-based beverages; cocoa-based beverages;
flavouring syrups for making the foregoing; condiment kits
consisting of sugar, sugar substitute, powdered non-dairy
creamer, and stirrers. (2) Paper napkins. (3) Plastic and paper
cups. (4) Umbrellas. (5) Clothing namely, aprons, shirts, hats,
caps. (6) Point of purchase carts and kiosks for the display of food
and beverages; sign boards. SERVICES: Retail kiosk services
featuring food and beverage products. Used in CANADA since at
least as early as June 30, 2002 on wares and on services. Priority
Filing Date: June 18, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/422,480 in association with the
same kind of wares (1); June 18, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/422,481 in association with the
same kind of services; June 18, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/422,475 in association with the
same kind of wares (2); June 18, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/422,478 in association with the
same kind of wares (3); June 18, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/422,479 in association with the
same kind of wares (5); June 18, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/422,477 in association with the
same kind of wares (6); June 18, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/422,476 in association with the
same kind of wares (4).
La traduction anglaise du mot CITAVO est "I’m citing" (selon le
requérant).
Le droit à l’usage exclusif du mot CAFE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Café; café fin et café aromatisé; café
décaféiné; boissons à base de café; boissons à base de cacao;
sirops aromatisants pour la fabrication des produits
susmentionnés; ensembles de condiments contenant du sucre,
succédané de sucre, succédané de crème à base de produits non
laitiers, et bâtons à café. (2) Serviettes de table en papier. (3)
Gobelets en plastique et en papier. (4) Parapluies. (5) Vêtements,
nommément tabliers, chemises, chapeaux, casquettes. (6)
Chariots et kiosques de point d’achat pour l’étalage d’aliments et
de boissons; panneaux d’affichage. SERVICES: Services de
comptoir de détail spécialisé dans les produits alimentaires et les
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juin 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 18 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,480 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 18 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,481 en liaison
avec le même genre de services; 18 juin 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,475 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 18 juin 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,478 en liaison avec le
même genre de marchandises (3); 18 juin 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,479 en liaison avec le
même genre de marchandises (5); 18 juin 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,477 en liaison avec le
même genre de marchandises (6); 18 juin 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,476 en liaison avec le
même genre de marchandises (4).

1,158,639. 2002/11/12. SII P&S Inc., a legal entity, 8, Nakase 1-
chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WhiteTiger 
WARES: Printers. SERVICES: Repair and maintenance of
printers. Priority Filing Date: September 17, 2002, Country:
JAPAN, Application No: 2002-078816 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in JAPAN on wares and on services. Registered
in or for JAPAN on September 17, 2002 under No. 4701858 on
wares and on services.
MARCHANDISES: Imprimantes. SERVICES: Réparation et
entretien d’imprimantes. Date de priorité de production: 17
septembre 2002, pays: JAPON, demande no: 2002-078816 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour JAPON le 17 septembre 2002 sous le No. 4701858 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,158,683. 2002/11/13. Princess House, Inc., 470 Myles Standish
Blvd., Taunton, Massachusetts 02780, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

BARRINGTON 
WARES: (1) Flatware and hollowware for serving food and
beverages, namely, serving pieces, such as serving dishes,
serving forks, serving ladles, serving platters, serving spoons,
serving tongs, serving trays. (2) Stainless steel flatware, namely
forks, knives, and spoons. Used in CANADA since at least as
early as August 10, 2002 on wares (1). Priority Filing Date: June
20, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/424,105 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Coutellerie et pièces de vaisselle creuses
pour servir les aliments et les boissons, nommément accessoires
de service, par exemple, assiettes de service, fourchettes à servir,
louches à servir, plats de service, cuillères à servir, pinces à servir,
plateaux de service. (2) Coutellerie en acier inoxydable,
nommément fourchettes, couteaux et cuillères. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août 2002 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 20 juin
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
424,105 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,158,684. 2002/11/13. C.F. Peters Corporation, 7-30 80th
Streen, Glendale, New York 11385, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: (1) Sheet music, music books, newsletters in the field of
music and music productions; calendars; catalogues pertaining to
musical works; and facsimiles of original music compositions,
orchestral scores and orchestral parts. (2) Sheet music, music
books, newsletters in the field of music and music productions.
Used in CANADA since at least as early as 1949 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
30, 2001 under No. 2,501,669 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Partitions, livres de musique, bulletins
dans le domaine de la musique et des productions musicales;
calendriers; catalogues ayant trait aux oeuvres musicales; et
télécopies de compositions originales de musique, de la cote des
orchestres et de parties orchestrales. (2) Partitions, livres de
musique, bulletins d’information dans le domaine de la musique et

des productions musicales. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1949 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 30 octobre 2001 sous le No. 2,501,669 en liaison
avec les marchandises (2).

1,158,901. 2002/11/13. I.T.N. SrL, Via Mottola Km. 2.200, 74015
MARTINA FRANCA, ITALY 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 NARDELLI is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Perfumes. (2) Leather goods namely bags,
handbags, trunks, suitcases, beauty cases (sold empty), wallets,
key cases, leather key chains, pocketbooks. (3) Clothing namely
coats, overcoats, jackets, raincoats, suits, suit dresses, trousers,
Bermuda shorts, pullovers, shirts, ties, sweaters. Used in ITALY
on wares. Registered in or for ITALY on December 07, 2000
under No. 829852 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif de NARDELLI en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Parfums. (2) Articles en cuir, nommément
sacs, sacs à main, malles, valises, mallettes de maquillage
(vendues vides), portefeuilles, étuis à clés, porte-clés en cuir,
carnets. (3) Vêtements, nommément manteaux, paletots, vestes,
imperméables, costumes, costumes de soirée, pantalons,
bermudas, pulls, chemises, cravates, chandails. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 07 décembre 2000 sous le No. 829852 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,158,916. 2002/11/13. SUZUKI CANADA INC., 100 East Beaver
Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1J6 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 

IT’S TRUE 
WARES: (1) Vehicles, namely automobiles and structural parts
and fittings therefor; (2) Clothing namely jackets, vests, shirts, t-
shirts, sweatshirts, baseball caps, bandannas, leather goods
namely leather caps, emblems and decals. SERVICES: (1)
Operation of a business selling and servicing automobiles, and
parts and fittings therefor. (2) Vehicle protection programs,
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warranty programs; roadside assistance programs and vehicle
and servicing and maintenance care programs. (3) Financial
services, namely credit and/or charge card services. (4) Incentive,
points, redemption, exchange, reward, promotion and contest
programs. (5) Promoting the sale of goods and services through
incentive award programs. (6) Production of special events and
access services, namely arranging for access to or participation in
entertainment or automotive, events or activities; (7) vehicle
leasing services. (8) Arranging insurance for vehicle lease
owners. Used in CANADA since at least as early as September
01, 2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).
MARCHANDISES: (1) Véhicules, nommément automobiles, et
pièces structurales et accessoires connexes. (2) Vêtements,
nommément vestes, gilets, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes de baseball, bandanas, articles en
cuir, nommément casquettes en cuir, emblèmes et
décalcomanies. SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce
spécialisé dans la vente et l’entretien d’automobiles et pièces et
accessoires connexes. (2) Programmes de protection de
véhicules, programmes de garantie; programmes d’assistance
routière et programmes de réparation et d’entretien de véhicules.
(3) Services financiers, nommément services de cartes de crédit
et/ou de cartes de paiement. (4) Programmes d’encouragement,
de points, de rachat, d’échange, de récompenses, de promotion
et de concours. (5) Promotion de la vente de biens et de services
au moyen de programmes de récompenses. (6) Production
d’événements spéciaux et services d’accès, nommément
obtention de droits d’accès ou de participation à des événements
ou activités genre courses automobiles et divertissement. (7)
Services de crédit-bail de véhicules. (8) Organisation de services
d’assurances pour propriétaires de crédit-bail de véhicules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,158,917. 2002/11/13. SUZUKI CANADA INC., 100 East Beaver
Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1J6 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 

C’EST VRAI 
WARES: (1) Vehicles, namely automobiles and structural parts
and fittings therefore; (2) Clothing namely jackets, vests, shirts, t-
shirts, sweatshirts, baseball caps, bandannas, leather goods
namely leather caps, emblems and decals. SERVICES: (1)
Operation of a business selling and servicing automobiles, and
parts and fittings therefor. (2) Vehicle protection programs,
warranty programs; roadside assistance programs and vehicle
servicing and maintenance care programs. (3) Financial services,
namely credit and/or charge card services. (4) Incentive, points,
redemption, exchange, reward, promotion and contest programs. 

(5) Promoting the sale of goods and services through incentive
award programs. (6) Production of special events and access
services, namely arranging for access to or participation in
entertainment or automotive, events or activities; (7) vehicle
leasing services. (8) Arranging insurance for vehicle lease
owners. Used in CANADA since at least as early as September
01, 2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).
MARCHANDISES: (1) Véhicules, nommément automobiles et
pièces structurales et accessoires connexes; (2) Vêtements,
nommément vestes, gilets, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes de baseball, bandanas, articles en
cuir, nommément casquettes en cuir, emblèmes et
décalcomanies. SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce
spécialisé dans la vente et l’entretien d’automobiles et pièces et
accessoires connexes. (2) Programmes de protection de
véhicules, programmes de garantie; programmes d’assistance
routière et programmes de réparation et d’entretien de véhicules.
(3) Services financiers, nommément services de cartes de crédit
et/ou de cartes de paiement. (4) Programmes d’encouragement,
de points, de rachat, d’échange, de récompenses, de promotion
et de concours. (5) Promotion de la vente de biens et de services
au moyen de programmes de récompenses. (6) Production
d’événements spéciaux et services d’accès, nommément
obtention de droits d’accès ou de participation à des événements
ou activités genre courses automobiles et divertissement. (7)
Services de crédit-bail de véhicules. (8) Organisation de services
d’assurances pour propriétaires de crédit-bail de véhicules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,158,951. 2002/11/14. SILHOUETTE BRANDS, INC., 7 West
36th Street, 15th Floor, New York, New York 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SKINNY COW 
WARES: Ice cream; wheat-based snack foods; and flat breads.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2002 under
No. 2,578,432 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Crème glacée; goûters à base de blé; et pain
craquelin. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,578,432 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,159,058. 2002/11/20. Michel Claus, Lozenberg 5, 1932
Zaventem, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 
 

The right to the exclusive use of the word FLEET is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: commercial business services in the field of leasing
and renting of vehicles; commercial business services, known as
fleet management; commercial business advising and data
management in afore-mentioned fields; fleet acquisition and
purchase and leasing services. Priority Filing Date: May 21, 2002,
Country: BENELUX, Application No: 1011350 in association with
the same kind of services. Used in BENELUX on services.
Registered in or for BENELUX on May 21, 2002 under No.
0715063 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot FLEET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services commerciaux et d’affaires dans le domaine
du crédit-bail et de la location de véhicules; services commerciaux
et d’affaires, appelés gestion de parcs automobiles; conseils en
commerce et affaires et gestion de données dans les domaines
susmentionnés; services d’acquisition de parcs automobiles,
d’achat et de location. Date de priorité de production: 21 mai 2002,
pays: BENELUX, demande no: 1011350 en liaison avec le même
genre de services. Employée: BENELUX en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 21 mai 2002
sous le No. 0715063 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,159,091. 2002/11/12. INTELLECTUAL PLUS PTY LTD, P.O.
Box 102, Biggera Waters, Queensland, 4216, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the word COFFEE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Coffee and tea. SERVICES: Business management;
administration of business payroll for others, franchising, namely
offering techincal assistance in the establishment and/or operation
of coffee stores. Used in AUSTRALIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRALIA on September 22, 1977 under
No. 744512 on wares; AUSTRALIA on August 17, 2000 under No.
846570 on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot COFFEE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Café et thé. SERVICES: Gestion des affaires;
administration de la paie pour des tiers, franchisage, nommément
fourniture de services d’assistance technique ayant trait à
l’établissement et/ou à l’exploitation de magasins de café.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE
le 22 septembre 1977 sous le No. 744512 en liaison avec les
marchandises; AUSTRALIE le 17 août 2000 sous le No. 846570
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,159,216. 2002/11/15. 2008344 Ontario Inc., 735 Queen Street
West, Toronto, ONTARIO, M6J1G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

HABITAT LOUNGE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
LOUNGE apart from the trade-mark with respect to the services.
WARES: Clothing for children and adults, namely, coats, jackets,
slacks, suits, dresses, skirts, vests, sweaters, sweatshirts,
blouses, shirts, jerseys, t-shirts, shells, tunics, jumpers, jumpsuits,
uniforms, collars, ski jackets, ski slacks, sleepwear, robes,
underwear, ties, ascots, cravats, scarves, jogging suits, jeans,
jodhpurs, shorts, ponchos, halter tops, pedal pushers, swimwear ,
beach coverups, snowsuits, lingerie, sweaters, socks, leotards,
pantyhose, hosiery, parkas, gloves, belts, wind-resistant jackets,
shells, blazers, sportcoats, pullovers, raincoats, pants, trousers,
shell pants, warm up pants, sweatsuits, sweatpants, overalls,
coveralls, pullovers, turtlenecks, tuxedos, evening gowns,
exercise suits, ski suits and robes; headwear, namely, hats, caps,
toques, earmuffs and visors; footwear, namely, shoes, shoelaces,
boots, slippers, sandals, thongs, slip-ons and toe rubbers;
luggage, namely, handbags, totebags, portfolios, backpacks,
school bags, gym bags, utility bags, waist pouches and suitcases;
eyewear, namely, safety glasses, eyeglasses, novelty
eyeglasses, frames for eyeglasses and goggles; jewellery and
related items, namely, badges, barrettes, belt buckles, bracelets,
broaches, chains, charms, cigar cases, cigarette cases, rings,
clocks, costume jewellery, cufflinks, earrings, facial powder
compacts, hairclips, jewellery boxes, key rings and chains, lapel
pins, medallions, medals, money clips, music boxes, neck chains,
necklaces, watches, pendants, pillboxes, plaques, ponytail
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holders, stick ties, tie bars, tie clasps, tie racks, tie pins, trophies,
watchstraps, watch chains, watches, wristbands, lighters and
pens; linens, namely, towels, washcloths, napkins, tablecloths,
placemats, sheets, blankets, pillowcases, mattress covers and
mattress pads; toys, games and playthings, namely boardgames,
jigsaw puzzles, modelling clay, painting and colouring sets, model
kits, stuffed toys, inflatable toys, dolls, action figures, puppets,
model vehicles, sandbox toys, rockets, push or pull toys, ride on
toys, toy cars, musical toys, toy guns, toy holsters, punching bags,
toy swords, bicycles, skateboards, tricycles and flying discs;
personal hygiene products, namely, soaps, shower gels,
toothbrushes, toothpastes, tooth gels, dental flosses,
mouthwashes and cotton swabs; cosmetics, make-up products
and toiletries, namely, lipsticks, lip pencils, lip conditioners,
powders, foundations, blushes, eyeshadows, eyeliners, eyebrow
pencils, mascara, waterproof mascara, eye pencils, eye makeup
removers, dusting powders, after shave, after shave creams, after
shave foams, nail polishes, bases for nails, nail polish removers,
nail hardeners, concealing powders, concealing creams; skin care
products, namely, cleansing gels, cleansing creams, cleansing
lotions, cleansing waters, foaming cleansers, cleansing bars,
moisturizing lotions, moisturizing creams, body creams, body
milks, body oils, body lotions, day creams, night creams, firming
creams, bust creams, bust lotions, slimming creams, slimming
gels, slimming lotions, anti-wrinkle lotions, firming wrinkle creams,
hand creams, hand lotions, neck creams, throat creams, eye
creams, whitening creams, whitening toners, whitening lotions,
whitening essences, emulsion masks, purifying masks, relaxing
masks, cleansing masks, toners, stimulating toners, skin soothing
lotions, anti-aging creams, anti-aging lotions, ceramides for face,
ceramides for eyes, fruit acid skin creams and body creams,
serums, exfoliating creams, exfoliating gels, skin lotions, sun block
creams, sun block lotions, UV defense creams, UV defense gels,
after sun body creams, after sun body lotions, after sun milks,
hydration creams, hydration lotions, self tanning milks and self
tanning body gels; hair care products and treatments, namely,
shampoos, hair rinsers, hair nourishing cleansers, hair
conditioners, hair revitalizers, hair body and curl boosters, hair
styling and finishing lotions, hair gels, hair sprays, hair spritzes,
hair mousses, hair shaping mists, hair styling whips and hair
shaping lotions; fragrances and items with fragrance, namely,
perfumes, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne,
fragrances and deodorants; sporting goods and athletic
equipment, namely, roller skates, sleeping bags, camping tents,
toy planes, toy flying machines, racquet and ball sets, ball and net
sets, ball and paddle sets, ball and bat sets, ball and hoop sets,
ball and glove sets, knee pads, chin pads, elbow pads, shoulder
pads, safety helmets, padded gloves, scuba masks, snorkels,
flippers, inflatable rafts, balls, croquet sets, pool tables, ping pong
tables, ice skates, hockey sticks, hockey pucks, baseball bats,
baseball gloves, protective face masks for use by hockey players,
darts and board sets, water skis, surf boards, snow skiis,
toboggans, sleds, water bottles, wristbands, headbands,
flashlights and pocketknives; furniture, namely, chairs, couches,
tables and sofas; kitchen and household items, namely, ashtrays,
beer steins, beer mugs, beverage trays, beverage coolers, bowls,
buckets, budvases, candleholders, candles, candy jars, canisters,
wine bottle bags, plates, coinbanks, mugs, cups, cheeseboards,
chopping blocks, coasters, coffee pots, commemorative plates,

cookie jars, cookie rolling pins, decanters, dishtowels, dishes,
glasses, earthenware, eggtimers, flasks, food storage containers,
ice cube trays, lunch boxes, match boxes, mixing bowls, napkin
holders, napkins, oven mitts, picnic coolers, pitchers,
wastebaskets, trays, bottles, teapots, sugar bowl and creamer
sets, and swizzle sticks; pet accessories, namely, pet collars, pet
food bowls and pet water bowls. SERVICES: Restaurant and bar
services. Used in CANADA since July 11, 2002 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"LOUNGE" en dehors de la marque de commerce en ce qui
concerne les services.
MARCHANDISES: Vêtements pour enfants et adultes,
nommément manteaux, vestes, pantalons sport, costumes, robes,
jupes, gilets, chandails, pulls d’entraînement, chemisiers,
chemises, jerseys, tee-shirts, coquilles, tuniques, chasubles,
combinaisons-pantalons, uniformes, collets, vestes de ski,
fuseaux de ski, vêtements de nuit, peignoirs, sous-vêtements,
cravates, ascots, cache-cols, foulards, tenues de jogging, jeans,
jodhpurs, shorts, ponchos, corsages bain-de-soleil, pantalons
corsaire, maillots de bain, cache-maillots, habits de neige,
lingerie, chandails, chaussettes, léotards, bas-culottes,
bonneterie, parkas, gants, ceintures, coupe-vent, coquilles,
blazers, manteaux sport, pulls, imperméables, pantalons,
pantalons d’alpinisme, surpantalons, survêtements, pantalons de
survêtement, salopettes, combinaisons, pulls, chandails à col
roulé, smokings, robes du soir, survêtements d’exercice,
costumes de ski et peignoirs; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, cache-oreilles et visières; articles
chaussants, nommément chaussures, lacets, bottes, pantoufles,
sandales, tongs, sans-gêne et caoutchoucs couvre-pointe;
bagages, nommément sacs à main, fourre-tout, portefeuilles, sacs
à dos, sacs d’écolier, sacs de sport, sacs tous usages, pochettes
et mallettes; articles de lunetterie, nommément lunettes de
protection, lunettes, lunettes de fantaisie, montures de lunettes et
lunettes étanches; bijoux et articles connexes, nommément
insignes, barrettes, boucles de ceinture, bracelets, broches,
chaînes, breloques, étuis à cigares, étuis à cigarettes, anneaux,
horloges, bijoux de fantaisie, boutons de manchettes, boucles
d’oreilles, poudriers, barettes à cheveux, coffres à bijoux, anneaux
et chaînes à clés, épingles de revers, médaillons, médailles,
pinces à billets, boîtes à musique, chaînes de cou, colliers,
montres, pendentifs, boîtes à pilules, plaques, attaches de queue
de cheval, pinces à cravate, fermoirs de cravate, fixe-cravate,
porte-cravates, épingles à cravate, trophées, bracelets de montre,
chaînes de montre, montres, serre-poignets, briquets et stylos;
linge de maison, nommément serviettes, débarbouillettes,
serviettes de table, nappes, napperons, draps, couvertures, taies
d’oreiller, revêtements de matelas et couvre-matelas; jouets, jeux
et articles de jeu, nommément jeux de table, casse-tête, argile à
modeler, nécessaires de peinture et de coloriage, maquettes à
assembler, jouets rembourrés, jouets gonflables, poupées,
figurines d’action, marionnettes, véhicules miniatures, jouets pour
carré de sable, fusées, jouets à pousser ou à traîner, jouets à
enfourcher, autos miniatures, jouets musicaux, armes-jouets,
étuis à pistolets jouets, punching-bags, épées jouets, bicyclettes,
planches à roulettes, tricycles et disques volants; produits
d’hygiène corporelle, nommément savons, gels pour la douche,
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brosses à dents, dentifrices, gels dentifrices, soies dentaires,
rince-bouche et cotons-tiges; cosmétiques, produits de
maquillage et articles de toilette, nommément rouge à lèvres,
crayons à lèvres, conditionneurs de lèvres, poudres, fond de teint,
fard à joues, ombres à paupières, eye-liners, crayons à sourcils,
fard à cils, fard à cils à l’épreuve de l’eau, crayons à paupières,
démaquillants pour les yeux, poudre de talc, lotions après-rasage,
crèmes après-rasage, mousses après-rasage, produits pour le
polissage des ongles, bases pour ongles, dissolvants de vernis à
ongles, durcisseurs d’ongles, poudres cache-cernes, crèmes
cache-cernes; produits pour soins de la peau, nommément gels
de nettoyage, crèmes nettoyantes, lotions nettoyantes, eaux
nettoyantes, nettoyants moussants, pains nettoyants, lotions
hydratantes, crèmes hydratantes, crèmes pour le corps, laits pour
le corps, huiles corporelles, lotions pour le corps, crèmes de jour,
crèmes de nuit, crèmes lifting, crèmes pour le buste, lotions pour
le buste, crèmes amincissantes, gels amincissants, lotions
amincissantes, lotions anti-rides, crèmes lifting anti-rides, crèmes
pour les mains, lotions pour les mains, crèmes pour le cou,
crèmes décolleté, crèmes pour les yeux, crèmes de blanchiment,
toniques de blanchiment, lotions de blanchiment, essences de
blanchiment, masques en émulsion, masques purifiants, masques
de détente, masques nettoyants, toniques, toniques
hypérémiants, lotions anti-rides, crèmes anti-vieillissement,
lotions anti-vieillissement, céramides faciaux, céramides pour les
yeux, crèmes acidulantes pour la peau et pour le corps, sérums,
crèmes exfoliantes, gels exfoliants, lotions pour la peau, écran
total en crème, écran total en lotion, crèmes anti-UV, gels anti-UV,
crèmes après-soleil pour le corps, lotions après-soleil pour le
corps, laits après-bronzage, crèmes hydratantes, lotions
hydratantes, laits d’autobronzage et gels d’autobronzage pour le
corps; produits et traitements de soins capillaires, nommément
shampoings, produits de rinçage capillaire, nettoyants
nutritionnels pour cheveux, conditionneurs capillaires,
revitalisants capillaires, produits capillaires donnant du volume/
produit à friser, lotions de coiffure et de finition, gels capillaires,
fixatifs, spritzs de finition, mousses capillaires, brumes de mise en
forme, fouets de coiffure et lotions de mise en forme; fragrances
et articles parfumés, nommément parfums, eau de toilette, eau de
parfum, eau de Cologne, fragrances et déodorants; articles de
sport et équipement d’athlétisme, nommément patins à roulettes,
sacs de couchage, tentes de camping, avions miniatures,
machines volantes jouets, ensembles balles et raquettes,
ensembles balles et filet, ensembles balles et palettes, ensembles
balles et batte, ensembles ballon et filet, ensembles balles et
gants, genouillères, protège-menton, coudières, épaulières,
casques de sécurité, gants matelassés, masques de plongée,
tubas, palmes, radeaux pneumatiques, balles, jeux de croquet,
tables de billard, tables de ping-pong, patins à glace, bâtons de
hockey, rondelles de hockey, battes de base-ball, gants de base-
ball, masques protecteurs pour joueurs de hockey, ensembles
fléchettes et cible, skis nautiques, planches de surf, skis,
toboggans, traîneaux, bidons, serre-poignets, bandeaux, lampes
de poche et canifs; meubles, nommément chaises, canapés,
tables et canapés; articles de cuisine et ménagers, nommément
cendriers, chopes à bière, plateaux pour boissons, glacières à
boisson, bols, seaux, vases-bouteilles, chandeliers, bougies, pots
à bonbons, boîtes de cuisine, sacs à bouteille de vin, assiettes,
tirelires, chopes, tasses, planches à fromage, hachoirs, sous-

verres, cafetières, assiettes commémoratives, pots à biscuits,
rouleaux à pâte, carafes, serviettes à vaisselle, vaisselle, verres,
articles en terre cuite, sabliers, flacons, récipients d’entreposage
d’aliments, bacs à glaçons, boîtes-repas, boîtes d’allumettes, bols
à mélanger, porte-serviettes, serviettes de table, gants de cuisine,
glacières de pique-nique, pichets, corbeilles à papier, plateaux,
bouteilles, théières, ensembles sucrier et crémier, et bâtonnets à
cocktail; accessoires pour animaux de compagnie, nommément
colliers pour animaux de compagnie, gamelles pour animaux de
compagnie et abreuvoirs pour animaux de compagnie.
SERVICES: Services de restauration et de bar. Employée au
CANADA depuis 11 juillet 2002 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,316. 2002/11/22. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 631141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GET CLOSE. NOT BURNED. 
WARES: razors and razor blades. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,422. 2002/11/18. MERCK KGAA, 64271 Darmstadt,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

TECHNIPUR 
WARES: High purity chemicals adapted to dedicated processes in
industrial production in the ceramics, medical, electro-technical
and electronic industries. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 15, 2002 under No.
301 68 175 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques d’une grande pureté
adaptés à des procédés de production industrielle spécialisés
dans le domaine des céramiques, de la médecine et des
industries électrotechniques et électroniques. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier 2002 sous le No. 301 68
175 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,469. 2002/11/19. Superior Workshop Tool Company, 100
Hayes Drive, Brooklyn Heights, Ohio, 44131, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

DRAINSTICK 
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WARES: Hand operated plumbing snake. Priority Filing Date:
June 03, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/414,757 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 22,
2003 under No. 2,739,928 on wares.
MARCHANDISES: Furets de plomberie à main. Date de priorité
de production: 03 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/414,757 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 juillet 2003 sous le No. 2,739,928 en liaison
avec les marchandises.

1,159,473. 2002/11/19. Lincoln Global, Inc. (Delaware
corporation), 1200 Monterey Pass Road, Monterey Park,
California 91754, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RANGER 
WARES: Engine-driven electric power generator particularly for
electric arc-welding. Used in CANADA since at least as early as
November 1992 on wares. Priority Filing Date: November 06,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/182,393 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 23, 2003 under
No. 2,766,898 on wares.
MARCHANDISES: Génératrice entraînée par moteur,
particulièrement pour le soudage à l’arc électrique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1992 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 06
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/182,393 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 septembre 2003 sous le No. 2,766,898 en
liaison avec les marchandises.

1,159,474. 2002/11/19. WEATHER-STAR, L.L.C., 213 22nd
Avenue South, Brookings, South Dakota 57006, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Storm doors and windows made primarily of metal.
Priority Filing Date: May 20, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/411,232 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 18, 2003 under No. 2,784,884 on wares.
MARCHANDISES: Contre-portes et contre-fenêtres fabriquées
principalement en métal. Date de priorité de production: 20 mai
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
411,232 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 novembre 2003 sous le No. 2,784,884 en
liaison avec les marchandises.

1,159,496. 2002/11/22. GAULME société anonyme à directoire,
30, rue du Faubourg, Saint Antoine, 75012 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 

TOUT BEAU TOUT PROPRE TOTALLY 
GORGEOUS SQUEAKY CLEAN 

MARCHANDISES: savons nommément savons de beauté;
produits de parfumerie nommément parfums, eaux de toilette,
eaux de parfum, huiles essentielles nommément huiles
essentielles pour utilisation personnelle, huiles essentielles pour
utilisation dans la fabrication de produits parfumés, huiles
essentielles pour la fabrication d’arômes, cosmétiques
nommément laits démaquillants, crèmes de toilette, crèmes
nettoyantes, crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes hydratantes,
gels pour le visage et le corps, lotions pour les cheveux,
dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc,
huiles cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à
usage médical, produits de maquillage nommément fonds de
teint, ombres à paupières, fards, mascaras, rouges à lèvres,
crayons à usage cosmétique, poudre pour le maquillage, produits
pour le rasage nommément rasoirs et blaireaux, mousse à raser,
gels pour le rasage, lotions pour le rasage et après rasage, lotions
à usage cosmétiques nommément lotions parfumées pour le
corps, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, produits
dépilatoires sous forme de crèmes et de gels, gels pour les
cheveux, teintures pour les cheveux, produits de toilette non à
usage médical nomméent savons de toilette, masques de beauté,
savons à barbe, nécessaire de cosmétiques nommément
pinceaux pour ombres à paupières, pinceaux pour fards à joues,
shampooing; huiles nommément huiles parfumées pour le bain,
sels de bain, lotions pour le bain non à usage médical. Date de
priorité de production: 20 septembre 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3184612 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Soaps namely beauty soaps; perfumery products,
namely perfumes, toilet waters, eaux de parfum, essential oils,
namely essential oils for personal use, essential oils for use in the
manufacture of scented products, essential oils for use in the
manufacture of fragrances, cosmetics, namely make-up remover
milk, toilet creams, cleansing creams, day creams, night creams,
moisturizing cream, gels for the face and the body, hair lotions,
dentifrices, personal deodorants, toilet milk, talc powder, cosmetic
oils for the body, body creams not for medical use, make-up
products, namely make-up foundations, eyeshadow, blushes,
mascaras, lipstick, make-up pencils, make-up powder, shaving
products, namely razors and shaving brushes, shaving foam,
shaving gels, shaving lotions and aftershaves, cosmetic lotions,
namely scented body lotions, towelettes impregnated with
cosmetic lotions, depilatory products in the form of creams and
gels, hair gels, hair dyes, toilet preparations not for medical use,
namely personal soap, facial masks, shaving soaps, cosmetic kits,
namely applicator brushes for eyeshadow, applicator brushes for
blush, shampoo; oils, namely fragrance oils for the bath, bath
salts, bath lotions not for medical use. Priority Filing Date:
September 20, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02
3184612 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,159,523. 2002/11/18. TRUELINK, INC., 3026 South Higuera
Street, San Luis Obispo, California 93401, 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 

TRUECREDIT 
SERVICES: Providing financial information, data and reports by
means of the Internet; providing information, data and reports in
the field of mortgage and loan underwriting by means of the
Internet; providing online credit scoring and evaluation services;
providing online consumer loan and credit application services;
providing online mortgage underwriting services; consulting
services in the field of consumer loans, credit, and debt
consolidation; providing loan prequalifying analysis and loan
document preparation services; providing information in the field
of credit reporting; providing on line credit reporting for the
websites of others. Priority Filing Date: October 30, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
180,284 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2003 under No.
2,771,771 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Fourniture de renseignements financiers, de
données et de rapports au moyen d’Internet; fourniture
d’information, de données et de rapports dans le domaine des
hypothèques et de la souscription d’emprunts au moyen
d’Internet; fourniture de services d’évaluation et de notation de
crédit en ligne; fourniture de services en ligne de demande de
crédit et de prêt à la consommation; fourniture en ligne de services
de souscription d’hypothèque; services de consultation dans le
domaine des prêts à la consommation, du crédit et de la

consolidation des dettes; fourniture de services d’analyse de
préqualification de prêts et de préparation de documents
d’emprunt; fourniture d’information dans le domaine de
l’évaluation du crédit; fourniture en ligne d’évaluation du crédit
pour les sites Web de tiers. Date de priorité de production: 30
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/180,284 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 07 octobre 2003 sous le No. 2,771,771 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,159,540. 2002/11/19. SOCIETE DU FIGARO, a company
organized under the laws of France, 37, rue du Louvre, 75002
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 

FIGARO 
SERVICES: Education in the field of economics, sciences,
politics, and the arts; providing of training in the field of economics,
sciences, politics, and the arts; teaching in the field of economics,
sciences, politics, and the arts; entertainment in the nature of
music (concerts), theatre, dance, a continuing show distributed
over television, satellite, audio and video media; arranging and
conducting of conferences, colloquiums, congresses, seminars
and symposiums in the field of economics, sciences, politics, arts
and leisure; organization of competitions (education or
entertainment)in the field of economics, sciences, politics, arts or
leisure; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; arranging and conducting of workshops (training) in the
field of economics, sciences, politics, arts and leisure; provision of
printed instructional, educational and teaching materials, namely
books, guides, charts; organization of sport competitions;
education rendered through correspondence courses; providing
on-line electronic publications (not downloadable); organization of
competitions, either by drawing lots or through multiple-choice
questionnaire or on-line games to win concerts or show tickets,
cruises, and travels; chess games, bridge, card games, board
games provided on-line; lending libraries; publication of books;
providing recreation facilities; operating lotteries; publication of
texts (other than publicity texts); publication of electronic books
and journals on-line; photographic reporting, news reporters
services; booking of seats for shows. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: Éducation dans les domaines de l’économie, des
sciences, de la politique, et des arts; fourniture de formation dans
les domaines de l’économie, des sciences, de la politique, et des
arts; enseignement dans les domaines de l’économie, des
sciences, de la politique, et des arts; divertissement sous forme de
musique (concerts), théâtre, danse, nommément une émission
continue diffusée par télévision, satellite, support audio et vidéo;
organisation et tenue de conférences, de colloques, de congrès,
de séminaires et de symposiums dans les domaines de
l’économie, des sciences, de la politique, des arts et des loisirs;
organisation de concours (à des fins d’éducation ou de
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divertissement) dans les domaines de l’économie, des sciences,
de la politique, des arts ou des loisirs; organisation d’expositions
à but culturel ou éducatif; organisation et tenue d’ateliers (de
formation) dans les domaines de l’économie, des sciences, de la
politique, des arts et des loisirs; fourniture de matériel
d’enseignement imprimé, de matériel pédagogique et didactique,
nommément livres, guides, diagrammes; organisation de
compétitions sportives; éducation offerte au moyen de cours par
correspondance; fourniture en ligne de publications électroniques
(non téléchargeables); organisation de concours, soit par tirage
au sort ou par questions à choix multiple ou par jeux en ligne
permettant de gagner des billets de concert ou de spectacle, des
croisières, et des voyages; jeux d’échecs, jeux de bridge, jeux de
cartes, jeux de table offerts en ligne; bibliothèques de prêt;
publication de livres; fourniture d’installations de loisirs;
exploitation de loteries; publication de textes (autres que textes de
publicité); publication de livres électroniques et de journaux en
ligne; reportage photographique, services de nouvelles;
réservation de sièges pour spectacles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,159,541. 2002/11/19. SOCIETE DU FIGARO, a company
organized under the laws of France, 37, rue du Louvre, 75002
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 

FIGARO MAGAZINE 
The right to the exclusive use of the word MAGAZINE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Education in the field of economics, sciences,
politics, and the arts; providing of training in the field of economics,
sciences, politics, and the arts; teaching in the field of economics,
sciences, politics, and the arts; entertainment in the nature of
music (concerts), theatre, dance, a continuing show distributed
over television, satellite, audio and video media; arranging and
conducting of conferences, colloquiums, congresses, seminars
and symposiums in the field of economics, sciences, politics, arts
and leisure; organization of competitions (education or
entertainment)in the field of economics, sciences, politics, arts or
leisure; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; arranging and conducting of workshops (training) in the
field of economics, sciences, politics, arts and leisure; provision of
printed instructional, educational and teaching materials, namely
books, guides, charts; organization of sport competitions;
education rendered through correspondence courses; providing
on-line electronic publications (not downloadable); organization of
competitions, either by drawing lots or through multiple-choice
questionnaire or on-line games to win concerts or show tickets,
cruises, and travels; chess games, bridge, card games, board
games provided on-line; lending libraries; publication of books;
providing recreation facilities; operating lotteries; publication of
texts (other than publicity texts); publication of electronic books
and journals on-line; photographic reporting, news reporters
services; booking of seats for shows. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MAGAZINE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Éducation dans les domaines de l’économie, des
sciences, de la politique, et des arts; fourniture de formation dans
les domaines de l’économie, des sciences, de la politique, et des
arts; enseignement dans les domaines de l’économie, des
sciences, de la politique, et des arts; divertissement sous forme de
musique (concerts), théâtre, danse, nommément une émission
continue diffusée par télévision, satellite, support audio et vidéo;
organisation et tenue de conférences, de colloques, de congrès,
de séminaires et de symposiums dans les domaines de
l’économie, des sciences, de la politique, des arts et des loisirs;
organisation de concours (à des fins d’éducation ou de
divertissement) dans les domaines de l’économie, des sciences,
de la politique, des arts ou des loisirs; organisation d’expositions
à but culturel ou éducatif; organisation et tenue d’ateliers (de
formation) dans les domaines de l’économie, des sciences, de la
politique, des arts et des loisirs; fourniture de matériel
d’enseignement imprimé, de matériel pédagogique et didactique,
nommément livres, guides, diagrammes; organisation de
compétitions sportives; éducation offerte au moyen de cours par
correspondance; fourniture en ligne de publications électroniques
(non téléchargeables); organisation de concours, soit par tirage
au sort ou par questions à choix multiple ou par jeux en ligne
permettant de gagner des billets de concert ou de spectacle, des
croisières, et des voyages; jeux d’échecs, jeux de bridge, jeux de
cartes, jeux de table offerts en ligne; bibliothèques de prêt;
publication de livres; fourniture d’installations de loisirs;
exploitation de loteries; publication de textes (autres que textes de
publicité); publication de livres électroniques et de journaux en
ligne; reportage photographique, services de nouvelles;
réservation de sièges pour spectacles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,159,552. 2002/11/19. Pettenon Cosmetici s.n.c., Via del Palù 7/
D, 35018 San Martino Di Lupari (PD), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

INEBRYA 
WARES: Hair lotions, shampoos, colouring shampoos; hair dyes,
fixing gels, hair sprays. Priority Filing Date: September 13, 2002,
Country: ITALY, Application No: PD2002C762 in association with
the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in
or for ITALY on November 28, 2002 under No. PD2002C000762
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lotions capillaires, shampoings, shampoings
colorants; colorants capillaires, gels de mise en plis, fixatifs. Date
de priorité de production: 13 septembre 2002, pays: ITALIE,
demande no: PD2002C762 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 novembre
2002 sous le No. PD2002C000762 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,159,708. 2002/11/21. Counterpoint Educational Ventures Inc.,
594 Brookridge Crescent, Ottawa, ONTARIO, K4A1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CLEVER KIDS 
The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Manuals, handbooks and agendas for students, all
pertaining to school programs and activities; manuals for school
administration; newsletters; school uniforms; school and physical
education clothing for boys and girls namely, sweatshirts,
sweatpants, shorts, vests, shirts, blouses, jackets, pants, skirts,
kilts, and turtleneck sweaters; commemorative items and
souvenirs, namely, hats, sports bags, diplomas, and certificates.
SERVICES: Operation and management of full curriculum private
schools; providing extra curricular learning and entertainment
programs for children; operation and management of
kindergartens; providing management services to third parties in
each of the foregoing areas; providing special interest courses to
children in subjects outside the standard curriculum; providing
supplementary reading courses; providing robotics courses;
providing courses pertaining to intellectually stimulating games.
Used in CANADA since at least as early as September 2002 on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot KIDS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Manuels, guides et agendas pour étudiants, le
tout ayant trait à des programmes et activités scolaires; manuels
pour directeur d’école; bulletins; uniformes d’écoliers; vêtements
pour l’école et l’éducation physique pour garçons et filles,
nommément pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
shorts, gilets, chemises, chemisiers, vestes, pantalons, jupes,
kilts, et chandails à col roulé; articles commémoratifs et souvenirs,
nommément chapeaux, sacs de sport, diplômes, et certificats.
SERVICES: Exploitation et gestion d’écoles privées présentant un
programme d’études complet; fourniture d’un apprentissage
parascolaire et de programmes de divertissement pour enfants;
exploitation et gestion d’écoles maternelles; fourniture de services
de gestion à des tiers dans chacun des domaines susmentionnés;
fourniture de cours d’intérêt particulier aux enfants sur des sujets
hors du programme d’études courant; fourniture de cours
supplémentaires de lecture; fourniture de cours en robotique;
fourniture de cours se rapportant aux jeux de stimulation
intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,159,712. 2002/11/21. Amurol Confections Company, 2800
North Route 47, Yorkville, IL 60560, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

FRUIT BLENDERS 
The right to the exclusive use of the word FRUIT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Confectionery, namely, bubble gum, chewing gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FRUIT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à claquer,
gomme à mâcher, bonbons et menthes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,763. 2002/11/21. Cooperative Computing, Inc., 804 Las
Cimas Parkway, Suite 200, Austin, Texas 78746, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of the word PART is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software featuring a database providing
information and data related to the sale and service of automotive
parts. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 11, 2003 under No. 2,686,011 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PART en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels concernant une base de données
fournissant de l’information et des données ayant trait à la vente
et à l’entretien de pièces d’automobile. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No. 2,686,011 en
liaison avec les marchandises.
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1,159,778. 2002/11/21. ProAction, Cops & Kids (a legal entity),
99 Blue Jays Way, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5V9G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 2100, P.O. BOX 141, ROYAL TRUST
TOWER, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 
 

The right to the exclusive use of the words COPS and KIDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since August 19, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots COPS et KIDS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de collecte de fonds pour organismes de
bienfaisance. Employée au CANADA depuis 19 août 2002 en
liaison avec les services.

1,159,788. 2002/11/26. Société de Conseils de Recherches et
d’Applications Scientifiques (S.C.R.A.S.) société par actions
simplifiée régie selon la loi française, 42, rue du Docteur Blanche,
75016 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 

DOPASTATIN 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie
pharmaceutique utilisés dans la fabrication des médicaments
nommément peptides, enzymes, molécules; produits
pharmaceutiques et vétérinaires nommément préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des maladies gastro-
intestinales; agents laxatifs et purgatifs sous forme de gel, liquide,
poudre et comprimés; préparations pharmaceutiques destinées
au traitement des maladies cardio-vasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles circulatoires;
préparations pharmaceutiques destinées au traitement du cancer;
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des
maladies neurologiques; préparations pharmaceutiques
destinées au traitement des maladies urologiques; préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles
hormonaux; préparations pharmaceutiques à base de peptides
pour le traitement hormonal et le traitement des tumeurs;
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des
maladies endocrines; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’acromégalie et des tumeurs carcinoïdes;
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des
maladies hématologiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des saignements gastro-intestinaux; préparations

pharmaceutiques destinées au traitement des troubles
musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des troubles liés à l’âge; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du diabète et des troubles liés au diabète; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires
nommément traitement du système respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles
ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques contre la toux,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des vertiges,
nausées, vomisements et migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du
système reproductif; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des rides et imperfections de l’état physique de la peau.
SERVICES: Services de recherche et de développement de
produits chimiques et de produits pharmaceutiques. Date de
priorité de production: 19 novembre 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3194670 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
WARES: Chemical products used in the pharmaceutical industry
in the manufacture of medications, namely peptides, enzymes,
molecules; pharmaceutical and veterinary products, namely
pharmaceutical preparations used in the treatment of gastro-
intestinal illnesses; laxatives and purgative gels, liquids, powders
and tablets; pharmaceutical preparations used in the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations used in the
treatment of circulatory problems; pharmaceutical preparations
used in the treatment of cancer; pharmaceutical preparations
used in the treatment of neurological diseases; pharmaceutical
preparations used in the treatment of urological illnesses;
pharmaceutical preparations used in the treatment of hormonal
dysfunctions; peptide-based pharmaceutical preparations used in
hormone and tumor treatment, pharmaceutical preparations used
in the treatment of endocrinal illnesses; pharmaceutical
preparations for the treatment of acromegaly and carcinoid
tumors; pharmaceutical preparations for the treatment of
hematological illnesses; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastro-intestinal bleeding; pharmaceutical
preparations for the treatment of muscle problems;
pharmaceutical preparations for the problems related to old age;
preparations for the treatment of diabetes and its complications;
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory
system illnesses; pharmaceutical preparations for the treatment of
ophtalmological problems; pharmaceutical preparations for the
treatment of coughs, pharmaceutical preparations for the
treatment of vertigo, nausea, vomiting and migraines;
pharmaceutical preparations for the treatment of reproductive
system dysfunctions and illnesses; pharmaceutical preparations
for the treatment of wrinkles and physical skin imperfections.
SERVICES: Services for research and development in chemicals
and pharmaceuticals. Priority Filing Date: November 19, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02 3194670 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,159,792. 2002/11/26. Jonathan Charles France, 19900 Clark
Graham, Baie d’Urfé, QUEBEC, H9X3R8 
 

The right to the exclusive use of the word INTERCONNECT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: DIN rail terminal blocks; wiring duct, DIN rail and
mounting brackets; PCB terminal blocks; panel chassis terminal
strips; patch panels; fibre optic patch cords; junction box
connectors; and transformer connectors. Used in CANADA since
July 01, 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot INTERCONNECT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Borniers à glissières D.I.N.; canalisation de
câblage, supports de fixation et glissières D.I.N.; bornes de cartes
de circuits imprimés; plaquettes de connexion pour châssis;
tableaux de connexions; cordons de raccordement à fibres
optiques; connecteurs de boîtes de jonction; et connecteurs de
transformateurs. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,159,878. 2002/11/21. Francotyp-Postalia AG & Co. KG.,
Triftweg 21-26, D-16547 Birkenwerder, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ULTIMAIL 
WARES: Franking machines; consumption material, namely, ink
cartridges for franking machines. Priority Filing Date: August 06,
2002, Country: GERMANY, Application No: 302 38 659 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Affranchisseuses; matériel de consommation,
nommément cartouches d’encre pour affranchisseuses. Date de
priorité de production: 06 août 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 38 659 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,883. 2002/11/21. L.G.V. ENTERPRISES PTY LIMITED an
Australian corporation, 1/2 Head Street, Balwyn, Victoria 3103,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

WARES: Articles for use in and/or associated with the game of
golf namely golf clubs, golf club heads, golf balls, golf club grips,
golf bags, golf club covers, golf tees, putting mats, golf gloves and
protective covers for golf bags. Priority Filing Date: May 29, 2002,
Country: AUSTRALIA, Application No: 914419 in association with
the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on May 29, 2002 under No.
914419 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles à utiliser avec le golf, nommément
bâtons, têtes de bâtons, balles, poignées de bâtons, sacs,
housses de bâtons, tés, tapis de pratique aux fers droit, gants et
housses protectrices pour sacs de golf. Date de priorité de
production: 29 mai 2002, pays: AUSTRALIE, demande no:
914419 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 mai 2002 sous le No.
914419 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,895. 2002/11/21. TWIST MARKETING, INC. a legal entity,
26 Benson Avenue, Suite 202, Richmond Hill, ONTARIO,
L4C4E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

NOODLE BOOSTER 
WARES: (1) Toys, games and playthings, namely timers, toy
chips, bingo chips and boxed games consisting of cards, timers
and chips; board 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
therefore; stand-alone video game machines; hand-held units for
playing electronic games. (2) 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; video
game digital versatile disk-ROMs; computer game digital versatile
disk-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machines; downloading electronic game software,
downloadable computer game software and downloadable video
game software. (3) Brochures and booklets relating to computer,
video and board games; videogame strategy guide books; video
game strategy guide magazines; board game strategy guide
books; board game strategy guide magazines; board game
instruction books; board 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. (4)
Men’s, women’s and children’s clothing and wearing apparel,
namely t-shirts, sweatshirts and jackets; headwear, namely hats
and caps. SERVICES: Entertainment services, namely providing
access to single and multiple player electronic games playable
over a global computer network; providing access to an electronic
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bulletin board featuring information, news, hints, and strategy
about electronic, computer video and board games; providing
access to on-line chat rooms for the transmission of messages
and providing access to opponents for playing electronic games
over a global computer network; providing on-line access to non-
downloadable electronic and computer games, non-downloadable
electronic and computer game updates and non-downloadable
electronic and computer game samples; providing temporary use
of on-line non-downloadable software for us in operation of video,
computer, electronic and board 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 websites; providing information about
computer games through the websites; electronic games services
provided by means of the internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
chronomètres, jetons jouets, jetons de bingo et jeux en boîte
composés de cartes, de chronomètres et de jetons; jeux de table;
jeux de table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec
eux; jeux de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons;
jouets, nommément figurines d’action; poupées et ensembles de
jeu connexes; machines de jeux vidéo autonomes; appareils
portatifs pour jouer à des jeux électroniques. (2) 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 jeu vidéo; jeux vidéo sur disques
numériques polyvalents ROM; disques numériques polyvalents
ROM de jeux informatiques; cartouches et cassettes pour
utilisation avec des machines de jeux vidéo à main;
téléchargement de logiciels de jeux électroniques, ludiciels
téléchargeables et logiciels de jeux vidéo téléchargeables. (3)
Brochures et livrets ayant trait à des jeux électroniques, vidéo et
de combinaison; manuels de stratégies de jeux vidéo; revues en
rapport avec les manuels de stratégies de jeux vidéo; manuels de
stratégies de jeux de combinaison; revues en rapport avec les
manuels de stratégies de jeux de combinaison; livrets
d’instructions de jeux de combinaison; revues en rapport avec les
livrets d’instructions de jeux de combinaison; affiches; cartes à
jouer et manuel d’instructions vendus comme un tout; manuels
d’instructions de jeux électroniques; feuillets d’instructions de jeux
imprimés; feuilles de pointage imprimées; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; articles de papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (4) Vêtements et
articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement et vestes; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
Services de divertissement, nommément fourniture d’accès à des
jeux électroniques pour un ou plusieurs joueurs sur un réseau
informatique mondial; fourniture d’accès à un babillard
électronique affichant de l’information, des nouvelles, des astuces
et des stratégies en ce qui concerne les jeux de table, les jeux
vidéo informatisés et les jeux électroniques; fourniture d’accès à
des bavardoirs en ligne pour la transmission de messages et
fourniture d’accès à des adversaires pour participer à des jeux

électroniques sur un réseau informatique mondial; fourniture
d’accès en ligne à des jeux informatisés et électroniques non
téléchargeables, mise à jour de jeux informatisés et électroniques
non téléchargeables et échantillons de jeux informatisés et
électroniques non téléchargeables; fourniture d’utilisation
temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables servant à
l’exploitation de jeux vidéo, de jeux informatisés, de jeux
électroniques et de jeux de table; fourniture de bases de données
en ligne en rapport avec les jeux informatisés; fourniture
d’information aux joueurs au sujet du classement de leurs
résultats au moyen de sites Web; fourniture d’information au sujet
de jeux informatisés au moyen de sites Web; services de jeux
électroniques par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,159,915. 2002/11/22. THE GOOD SAMARITAN SOCIETY (A
LUTHERAN SOCIAL SERVICE ORGANIZATION), Suite 200,
9405 - 50 Street, Edmonton, ALBERTA, T6B2T4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NANCY
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8 
 

The right to the exclusive use of the words LUTHERAN SOCIAL
SERVICE ORGANIZATION is disclaimed apart from the trade-
mark.
WARES: Shirts, sweaters, jackets, mugs, cups, letterhead,
envelopes, brochures, pamphlets, signs, newsletters and cards,
namely Christmas cards, blank cards, thank you cards,
bereavement cards, and cards for all occasions. SERVICES:
Support and care services for individuals who are frail or live with
chronic illness or disability, which support and care services
include continuing care, community integration services, personal
emergency response services, home support, rehabilitative
services and convalescent, palliative and respite care. Used in
CANADA since as early as May 06, 2002 on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots LUTHERAN SOCIAL
SERVICE ORGANIZATION en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Chemises, chandails, vestes, grosses tasses,
tasses, en-tête de lettres, enveloppes, brochures, dépliants,
enseignes, bulletins et cartes, nommément cartes de Noël, cartes
vierges, cartes de remerciement, cartes de sympathies et cartes
pour toutes occasions. SERVICES: Services de soutien et de
soins pour personnes de santé fragile ou affligées d’une maladie
chronique ou d’une incapacité, lesquels services de soutien et de
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soins comprennent des soins prolongés, des services
d’intégration communautaire, des services de réponse d’urgence
personnelle, du soutien à domicile, des services de réadaptation
et des services de convalescence, de soins palliatifs et de relève.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 mai 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,159,920. 2002/11/22. Sony Kabushiki Kaisha also trading as
Sony Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo
141-0001, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

iCY-SHOT 
WARES: Digital cameras for use with microscopes. Priority Filing
Date: June 06, 2002, Country: JAPAN, Application No:
2002046790 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Caméras numériques pour utilisation avec
microscopes. Date de priorité de production: 06 juin 2002, pays:
JAPON, demande no: 2002046790 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,968. 2002/11/22. CyBerCorp Holdings, Inc., 115 Wild Basin
Road, Suite 300, Austin, Texas 78746, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CYBERX2 
WARES: Downloadable software for use by investors in the
trading and analysis of investments, finances, and financial
planning, via a global computer network, namely, software for
electronic trading in securities, stocks, and options, for providing
financial and investment information, financial and investment
news, and financial and investment research, and for maintaining
financial and investment databases. SERVICES: (1) Securities
trading provided electronically and via global information
networks, namely, electronic trading in securities, stocks, and
options; providing financial and investment information, financial
and investment news, financial and investment research, financial
and investment databases, all for use by investors in the trading
and analysis of investments, finances, and financial planning, via
a global computer network. (2) Brokerage services and
investment services provided electronically and via global
information networks, namely, electronic trading in securities,
stocks, and options; providing financial and investment
information, financial and investment news, financial and
investment research, financial and investment databases, all for
use by investors in the trading and analysis of investments,
finances, and financial planning, via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as August 2002 on wares
and on services (1). Priority Filing Date: June 07, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/418,088 in

association with the same kind of services (2); June 07, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
418,089 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2003 under
No. 2,763,701 on services (2).
MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour utilisation par
des investisseurs pour le commerce et l’analyse
d’investissements, les finances et la planification financière sur un
réseau informatique mondial, nommément logiciels pour le
commerce électronique de valeurs, d’actions et d’options, pour la
fourniture d’informations financières et d’investissement, de
nouvelles financières et d’investissement, de recherches
financières et d’investissement, et pour le maintien de bases de
données financières et sur les investissements. SERVICES: (1)
Commerce de valeurs par voie électronique et au moyen de
réseaux mondiaux d’information, nommément commerce
électronique de valeurs, d’actions et d’options; fourniture
d’informations financières et d’investissement, de nouvelles
financières et d’investissement, de recherches financières et
d’investissement, de bases de données financières et
d’investissement, toutes pour utilisation par des investisseurs
dans le commerce et l’analyse d’investissements, les finances et
la planification financière sur un réseau informatique mondial. (2)
Services de courtage et services d’investissement fournis par voie
électronique et au moyen de réseaux mondiaux d’information,
nommément commerce électronique de valeurs, d’actions et
d’options; fourniture d’informations financières et
d’investissement, de nouvelles financières et d’investissement, de
recherches financières et d’investissement, de bases de données
financières et d’investissement, toutes pour utilisation par des
investisseurs dans le commerce et l’analyse d’investissements,
les finances et la planification financière sur un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 07 juin
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
418,088 en liaison avec le même genre de services (2); 07 juin
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
418,089 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 septembre 2003 sous le No. 2,763,701 en
liaison avec les services (2).

1,159,995. 2002/11/22. INTEL CORPORATION, 2200 Mission
College Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

INTEL INSIDE CENTRINO 
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WARES: Computers; computer hardware; semiconductors;
microprocessors; integrated circuits; computer chipsets; computer
motherboards and daughterboards; microcomputers; computer
workstations; software programmable processors; notebook and
laptop computers; portable computers; handheld computers;
computer peripherals; personal digital assistants; computer
programs for network management; computer utility programs;
computer programs for recording, processing, receiving,
reproducing, transmitting, modifying, compressing,
decompressing, broadcasting, merging, and/or enhancing sound,
video, images, graphics, and data; computer programs for web
page design; computer programs for accessing and using the
Internet computer software for use in video-conferencing,
teleconferencing, document exchange and editing; computer
firmware and operating system software; computer and
telecommunications networking hardware and software; servers;
computer network adapters, switches, routers and hubs; wireless
and wired modems and communication cards and devices; mobile
telephones; accessories, parts, fittings and testing apparatus for
the aforementioned goods. Priority Filing Date: July 04, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 32 963.3/09 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique;
semiconducteurs; microprocesseurs; circuits intégrés; jeux de
puces d’ordinateur; cartes-mères et cartes-filles d’ordinateurs;
micro-ordinateurs; postes de travail pour ordinateur; processeurs
programmables de logiciels; ordinateurs portatifs et blocs- notes;
ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; périphériques;
assistants numériques personnels; programmes informatiques
pour la gestion de réseaux; programmes informatiques utilitaires;
programmes informatiques pour enregistrement, traitement,
réception, reproduction, transmission, modification, compression,
décompression, diffusion, fusion et/ou amélioration du son, des
images animées, des images fixes et des données; programmes
informatiques pour conception de pages Web; programmes
informatiques permettant l’accès à Internet et son utilisation;
logiciels pour utilisation en rapport avec les vidéoconférences, les
téléconférences, l’échange et la mise en forme de documents;
microprogrammes d’ordinateur et logiciels de système
d’exploitation; matériel informatique et logiciels de réseautage de
télécommunications et d’ordinateurs; serveurs; adaptateurs,
commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux
informatiques; dispositifs, cartes de télécommunications et
modems avec et sans fil; téléphones mobiles; accessoires, pièces
et appareils d’essais pour les marchandises susmentionnées.
Date de priorité de production: 04 juillet 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 32 963.3/09 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,160,031. 2002/11/28. HANA COBI CO., LTD., 4L-83B,
Namdong Ind. Complex, Kojan-dong Namdong-ku, Incheon,
REPUBLIC OF KOREA 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 LOCK is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: household utensils not of precious metal, namely, soap
boxes, trash cans, cooking pots and frying pans, bowls, dishes,
plastic cups, cruets, kitchen ladles, non-electric kitchen
containers, namely plastic storage containers, serving trays,
buckets, ice buckets, wash basins, drinking vessels, tea caddies,
picnic boxes (tiered), bottles for keeping warmth, namely thermal
insulated containers of r food or beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LOCK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ustensiles de maison autres qu’en métal
précieux, nommément caisses à savon, poubelles, chaudrons et
poêles à frire, bols, vaisselle, tasses en plastique, burettes,
louches, contenants de cuisine non électriques, nommément
conteneurs d’entreposage en plastique, plateaux de service,
seaux, seaux à glace, lavabos, récipients à boire, boîtes à thé,
boîtes à pique-nique étagées, bouteilles pour garder la chaleur,
nommément contenants isolants pour aliments ou boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,032. 2002/11/28. HANA COBI CO., LTD., 4L-83B,
Namdong Ind. Complex, Kojan-dong Namdong-ku, Incheon,
REPUBLIC OF KOREA 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 LOCK is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: household utensils not of precious metal, namely, soap
boxes, trash cans, cooking pots and frying pans, bowls, dishes,
plastic cups, cruets, kitchen ladles, non-electric kitchen
containers, namely plastic storage containers; serving trays,
buckets, ice buckets, wash basins, drinking vessels, tea caddies,
picnic boxes (tiered), bottles for keeping warmth, namely thermal
insulated containers for food or beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LOCK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Ustensiles de maison autres qu’en métal
précieux, nommément caisses à savon, poubelles, chaudrons et
poêles à frire, bols, vaisselle, tasses en plastique, burettes,
louches, contenants de cuisine non électriques, nommément
conteneurs d’entreposage en plastique, plateaux de service,
seaux, seaux à glace, lavabos, récipients à boire, boîtes à thé,
boîtes à pique-nique étagées, bouteilles pour garder la chaleur,
nommément contenants isolants pour aliments ou boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,041. 2002/11/28. LES PRODUCTIONS JE DECOUVRE
INC, 2907 BOUL TASCHEREAU, ST-HUBERT, QUÉBEC,
J4T3K1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots COLLECTION et CD-ROM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cédérom interactif windows 1 debutant
cédérom interactif windows 2 intermediaire cédérom interactif
internet et navigation cédérom interactif sauvegarde de donnée et
gravure de cédérom cédérom interactif windows 3 avancé
cédérom interactif word microsoft cédérom interactif creation de
site web cédérom interactif imagerie numerique cédérom interactif
technique 1 materiel cédérom interactif technique 2 reseautique
cédérom interactif montage video et sonore cédérom interactif
microsoft excel cédérom interactif suite bureautique cédérom
interactif mise a jours windows xp. SERVICES: Cédérom de
formation informatique interactif collection de cédérom de
formation formation personalisé au entreprise j’apprend
l’informatique à mon rythme je découvre l’informatique. Employée
au CANADA depuis 01 février 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words COLLECTION and CD-
ROM is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Interactive windows CD-ROM 1 beginner interactive
windows CD-ROM 2 intermediate interactive Internet and
navigation interactive data saving and CD-ROM burning CD-ROM
interactive windows CD-ROM 3 advanced interactive microsoft
word CD-ROM interactive website creation CD-ROM interactive
digital image CD-ROM interactive technical CD-ROM 1 interactive
technical material CD-ROM 2 interactive networking CD-ROM for
editing video and audio interactive microsoft excel CD-ROM

interactive office automation CD-ROM interactive windows xp
upgrade CD-ROM. SERVICES: Interactive information
technology training CD-ROMs collection of CD-ROMs offering
training customized for the business j’apprend l’informatique à
mon rythme je découvre l’informatique. Used in CANADA since
February 01, 2002 on wares and on services.

1,160,097. 2002/11/22. Blue Dot Clothing, Inc., 834 S. Broadway,
Suite 700A, Los Angeles, California 90014, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the drawing
is lined for the colour blue.
WARES: Women’s pants, jeans, trousers, leggings, shorts, shirts,
tee-shirts, tank tops, skirts, dresses, jackets, sweatshirts and
sweatpants. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24,
2001 under No. 2,472,439 on wares.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce et la partie hachurée du dessin est en bleu.
MARCHANDISES: Pantalons pour femmes, jeans, pantalons,
caleçons longs, shorts, chemises, tee-shirts, débardeurs, jupes,
robes, vestes, pulls d’entraînement et pantalons de survêtement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 24 juillet 2001 sous
le No. 2,472,439 en liaison avec les marchandises.
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1,160,106. 2002/11/25. RÉNO-DÉPÔT INC., a/s Services
juridiques, 220, chemin du Tremblay, Boucherville, QUÉBEC,
J4B8H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: Opération et gestion de magasins spécialisés dans la
vente au gros et au détail d’articles de quincaillerie, de matériaux
et accessoires de construction, de rénovation et de décoration,
d’appareils domestiques et ménagers, d’articles et 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 et décoration;
système de fidélisation de clientèle, nommément: mise sur pied
d’un club permettant aux membres d’accumuler des points et des
escomptes et de les utiliser en échange de biens ou services;
système de coupons-rabais, système de points. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1993 en liaison
avec les services.
SERVICES: Operation and management of stores specializing in
the wholesale and retail sale of hardware, materials and supplies
for building, renovation and decoration, home and household
appliances, gardening articles and supplies, furniture, paint,
varnish and solvents; sale and installation of hardware and
renovation and decoration wares; advice related to hardware,
renovation and decoration; customer loyalty system, namely
establishment of a club allowing members to collect points and
discounts and redeem them for wares and services; rebate
coupon system, point system. Used in CANADA since at least as
early as March 31, 1993 on services.

1,160,214. 2002/11/26. eEye, Inc., One Columbia, Suite 100,
Aliso Viejo, California 92656, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EEYE 

WARES: Computer software for use in computer network
security, namely, firewall software, anti-virus software, intrusion
prevention server software, network vulnerability assessment
scanner software, network trsaffic analysis software, and security
management software. SERVICES: Computer and consulting
services, namely, computer software design, development and
analysis related to computer network security; dissemination of
information via a global computer network related to computer
network security. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Logiciels pour la sécurité des réseaux
informatiques, nommément logiciels pare-feu, logiciels antivirus,
logiciels serveurs anti-intrusion, logiciels de balayage pour
évaluer la vulnérabilité des réseaux, logiciels d’analyse de
l’utilisation des réseaux, et logiciels de gestion de la sécurité.
SERVICES: Services d’informatique et de conseil, nommément
conception, élaboration et analyse de logiciels dans le domaine de
la sécurité des réseaux informatiques; diffusion d’information
ayant trait à la sécurité des réseaux au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,160,218. 2002/11/26. Standard Parking Corporation, 900 North
Michigan Avenue, Suite 1600, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

SERVICES: Parking lot services. Priority Filing Date: May 30,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/414,410 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2003 under No.
2,693,120 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de stationnement. Date de priorité de
production: 30 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/414,410 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous le No. 2,693,120 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,160,293. 2002/11/25. 169620 CANADA INC., 782 Decarie
Boulevard, St. Laurent, QUEBEC, H4L3L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

ICEJERSEYS 
SERVICES: Operation of a business via the internet for the sale
and distribution of hockey and professional sport club jerseys,
sweatshirts, T-shirts, jackets, caps and souvenirs. Used in
CANADA since as early as October 01, 2002 on services.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise via Internet spécialisée
dans la vente et la distribution de maillots, pulls molletonnés, tee-
shirts, vestes, casquettes et souvenirs en rapport avec des clubs
de hockey et de sport professionnel. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 octobre 2002 en liaison avec les services.

1,160,409. 2002/11/27. EqualLogic, Inc. a Delaware corporation,
9 Townsend West, Nashua, NH 03063, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PEERSTORAGE 
WARES: Computer hardware; computer software, namely,
operating system software for use in data storage, for use in
network appliances for data storage, for distributing data across a
network, and for fault tolerance and data recovery; and instruction
manuals sold as a unit therewith. Priority Filing Date: May 29,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/413,444 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément
logiciels de système d’exploitation pour le stockage de données,
pour utilisation sur les appareils de réseau à des fins de stockage
de données, pour la distribution de données à l’échelle d’un
réseau, pour le maintien de la résistance aux pannes et pour la
récupération des données; et manuels d’instruction vendus
comme un tout. Date de priorité de production: 29 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/413,444 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,433. 2002/11/27. MERCK KGAA, Frankfurt Strasse 250, D-
64293 Darmstadt, GERMANY 

OLIGOPREP 
WARES: Chemical preparations for use in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry,
namely, polymer based functionalized solid phase resins for
chemical syntheses. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on November 03, 2002 under No. 302 02 724 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations chimiques pour utilisation dans
l’industrie, en sciences et en photographie, ainsi qu’en agriculture,
horticulture et foresterie, nommément résines en phase solide
fonctionnalisées à base de polymère pour synthèses chimiques.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 novembre 2002
sous le No. 302 02 724 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,460. 2002/11/28. F. Hoffmann-La Roche AG,
Grenzacherstrasse 124, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, vitamin
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations vitaminiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,160,479. 2002/12/02. MELANIA EXPORT S.r.l., Via Einstein
10, 63025 Piane Di Montegiorgio (Ascoli Piceno), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

interactiva 
WARES: articles made of leather and imitation of leather, namely
luggage bags, handbags, belts, wallets, travel bags, duffel bags,
sports bags, tote bags, garbage bags, sleeping bags, plastic bags;
cosmetic cases; rucksacks, umbrellas, briefcases and walking
sticks; athletic footwear for children, women and men; beach
footwear for children, women and men; children’s footwear; infant
footwear; women’s footwear namely shoes, boots and slippers;
men’s footwear namely shoes, boots, and slippers; outdoor winter
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footwear for children, women and men; rain footwear for children,
women and men; exercise footwear for children, women and men;
evening footwear for children, women and men; protective
footwear for children, women and men; orthopedic footwear for
children, women and men; children’s, baby and infant clothing.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles en cuir et similicuir, nommément sacs
pour articles de voyage, sacs à main, ceintures, portefeuilles, sacs
de voyage, sacs polochon, sacs de sport, fourre-tout, sacs à
ordures, sacs de couchage, sacs de plastique; étuis à
cosmétiques; sacs à dos, parapluies, porte-documents et cannes
de marche; chaussures d’athlétisme pour enfants, femmes et
hommes; articles chaussants de plage pour enfants, femmes et
hommes; chaussures pour enfants; chaussures pour bébés;
articles chaussants pour femmes, nommément souliers, bottes et
pantoufles; articles chaussants pour hommes, nommément
souliers, bottes et pantoufles; articles chaussants d’extérieur pour
l’hiver destinés aux enfants, femmes et hommes; articles
chaussants de pluie pour enfants, femmes et hommes;
chaussures d’exercice pour enfants, femmes et hommes; articles
chaussants de soirée pour enfants, femmes et hommes; articles
chaussants de protection pour enfants, femmes et hommes;
chaussures orthopédiques pour enfants, femmes et hommes;
vêtements pour enfants, bébés et nourrissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,502. 2002/11/26. Federal Laboratories (a New York
corporation), 11135 Walden Avenue, Alden, New York 14004,
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 

JAVALON 
WARES: Spring water with caffeine added. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 02, 2003 under No.
2,789,277 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Eau de source additionnée de caféine.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le No. 2,789,277 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,160,565. 2002/11/27. BIOMET, INC. an Indiana corporation,
P.O. Box 5897, Airport Industrial Park, Warsaw, Indiana 46580,
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 

GPS 

WARES: Blood platelet collection system consisting primarily of
syringes, needles, sponges, separation tubes and a petri dish.
Priority Filing Date: June 04, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/133113 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 28, 2003 under No. 2,778,728 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Système de collecte de plaquettes de sang
comprenant principalement des seringues, des aiguilles, des
éponges, des tubes de séparation et une boîte de Pétri. Date de
priorité de production: 04 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/133113 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 octobre 2003 sous le No.
2,778,728 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,579. 2002/11/27. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

SATISFIERS 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely mineral and aerated
waters, soft drinks, fruit juices, fruit drinks, vegetable juice based
drinks, soy-based drinks, dairy based drinks, tea, iced tea, coffee
and chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux
minérales et gazeuses, boissons gazeuses, jus de fruits, boissons
aux fruits, boissons à base de jus de légumes, boissons à base de
soja, boissons à base de produits laitiers, thé, thé glacé, café et
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,160,592. 2002/11/28. TURNPIKE GLOBAL TECHNOLOGIES
INC., 610 Arvin Avenue, Stoney Creek, ONTARIO, L8E5P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TURNPIKEDIRECT 
WARES: Computer software for providing automatic vehicle fleet
management data reporting; hardware devices for providing
automatic vehicle fleet management data reporting, namely an in-
vehicle data monitoring unit and a base station data collection unit.
SERVICES: Providing automatic vehicle fleet management data
reporting; compiling, auditing and storing vehicle fleet
management data; preparing reports and inquiries related to
vehicle fleet management data. Used in CANADA since at least
as early as December 2001 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour la production de rapports de
gestion de parcs de véhicules; matériel informatique pour la
production de rapports de gestion de parcs de véhicules,
nommément un appareil de surveillance des données installé
dans les véhicules et un appareil de collecte des données.
SERVICES: Fourniture d’un service de communication
automatique de données de gestion des parcs de véhicules;
compilation, vérification et stockage de données de gestion des
parcs de véhicules; préparation de rapports et demandes de
renseignements sur les données de gestion des parcs de
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,160,844. 2002/11/29. Electronic Broking Services Limited (a
United Kingdom Limited Liability Company), 55-56 Lincoln’s Inn
Fields, London, WC 2A 3LJ, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Computer hardware and software for use in connection
with transactional dealing and brokerage services including
conversational dealing, matching and brokerage services
including conversational dealing, matching and brokerage
services in the fields of currency exchange, securities and other
financial instruments, providing information relating to the
foregoing and providing multiple user access to an interactive
global computer network. SERVICES: Transactional dealing and
brokerage services including conversational dealing, matching
and brokerage in the fields of currency exchange, securities and
other financial instruments, providing information relating to the
foregoing and providing the foregoing via an interactive global
computer network. Priority Filing Date: October 15, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
459,780 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2003
under No. 2,785,884 on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel utilisés en
rapport avec les services de transaction et de courtage y compris
les services de traitement interactif, jumelage et courtage dans les
domaines de change de devises, des valeurs et autres
instruments financiers, fourniture de renseignements sur les
services susmentionnés et d’un accès multi-utilisateurs à un

réseau informatique mondial interactif. SERVICES: Services de
courtage et de vente de transactions, y compris vente,
appariement et courtage au moyen de conversations dans le
domaine du change des devises, des valeurs et d’autres
instruments financiers, fourniture d’information ayant trait aux
services susmentionnés et fourniture des services susmentionnés
au moyen d’un réseau informatique mondial interactif. Date de
priorité de production: 15 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/459,780 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 25 novembre 2003
sous le No. 2,785,884 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,160,854. 2002/11/29. TEEN STUFF USA LLC, PMB 173, 304
Newbury Street, Boston, Massachusetts 02115-832, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX
49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

TEEN STUFF 
The right to the exclusive use of the word TEEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: General feature magazine. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TEEN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Magazine d’intérêt général. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,924. 2002/12/03. CENSEO INC., Suite 201, 210 Dundas
Street, London, ONTARIO, N6A5J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
(OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

CENSEO 
WARES: Computer software for managing patient health care
information and assessment including diet/hydration, wounds,
falls and outcome management. SERVICES: Computer software
design and development in the field of health care. Used in
CANADA since at least as early as August 2001 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels permettant de gérer les
renseignements relatifs aux soins de santé fournis aux patients et
aux évaluations des patients, y compris la nutrition et l’hydratation,
les plaies et les chutes, et de gérer les résultats. SERVICES:
Conception et élaboration de logiciels dans le domaine des soins
de santé. 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.
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1,160,925. 2002/12/03. Crown Food Service Equipment Ltd., 70
Oakdale Road, Downsview, ONTARIO, M3N1V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HENRY G.
BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

CROWN STEAM 
The right to the exclusive use of the word STEAM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Commercial kitchen equipment, namely, skillets/braising
pans, steam jacketed kettles, pressure cookers, pressureless
steamers and steam generators. SERVICES: Sales, distribution
and repair of commercial food equipment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot STEAM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipement de cuisine commerciale,
nommément poêles à frire, braisières, bouilloires américaines à la
vapeur, autocuiseurs, marmites à vapeur sans pression et
générateurs de vapeur. SERVICES: Vente, distribution et
réparation d’équipement alimentaire commercial. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,160,926. 2002/12/03. Crown Food Service Equipment Ltd., 70
Oakdale Road, Downsview, ONTARIO, M3N1V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HENRY G.
BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

CROWN STEAM EQUIPMENT 
The right to the exclusive use of the words STEAM EQUIPMENT
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Commercial kitchen equipment, namely, skillets/braising
pans, steam jacketed kettles, pressure cookers, pressureless
steamers and steam generators. SERVICES: Sales, distribution
and repair of commercial food equipment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots STEAM EQUIPMENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipement de cuisine commerciale,
nommément poêles à frire, braisières, bouilloires américaines à la
vapeur, autocuiseurs, marmites à vapeur sans pression et
générateurs de vapeur. SERVICES: Vente, distribution et
réparation d’équipement alimentaire commercial. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,160,927. 2002/12/03. Crown Food Service Equipment Ltd., 70
Oakdale Road, Downsview, ONTARIO, M3N1V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HENRY G.
BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

CROWN FOOD EQUIPMENT 
The right to the exclusive use of the words FOOD EQUIPMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Commercial kitchen equipment, namely, skillets/braising
pans, steam jacketed kettles, pressure cookers, pressureless
steamers and steam generators. SERVICES: Sales, distribution
and repair of commercial food equipment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FOOD EQUIPMENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipement de cuisine commerciale,
nommément poêles à frire, braisières, bouilloires américaines à la
vapeur, autocuiseurs, marmites à vapeur sans pression et
générateurs de vapeur. SERVICES: Vente, distribution et
réparation d’équipement alimentaire commercial. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,160,928. 2002/12/03. Crown Food Service Equipment Ltd., 70
Oakdale Road, Downsview, ONTARIO, M3N1V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HENRY G.
BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT 
The right to the exclusive use of the words FOOD SERVICE
EQUIPMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Commercial kitchen equipment, namely, skillets/braising
pans, steam jacketed kettles, pressure cookers, pressureless
steamers and steam generators. SERVICES: Sales, distribution
and repair of commercial food equipment. Used in CANADA since
November 2002 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FOOD SERVICE
EQUIPMENT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Équipement de cuisine commerciale,
nommément poêles à frire, braisières, bouilloires américaines à la
vapeur, autocuiseurs, marmites à vapeur sans pression et
générateurs de vapeur. SERVICES: Vente, distribution et
réparation d’équipement alimentaire commercial. Employée au
CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,161,001. 2002/12/03. Envoy Consulting Services Inc., 344
Lakeshore Road East, Suite 200, Oakville, ONTARIO, L6J1J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
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The right to the exclusive use of the word MOVE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Personal relocation consulting services made
available to individuals who are relocating their residence through
their employers, professional organizations, unions, credit unions
and various other affinity/membership organizations. Used in
CANADA since at least as early as April 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MOVE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de consultation en déplacement de
personnel offerts aux personnes qui changent de lieu de
résidence à la suite d’offres de leurs employeurs, organismes
professionnels, organisations syndicales, coopératives de crédit
et différentes autres associations mutuelles/à affinité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison
avec les services.

1,161,103. 2002/12/02. I.F.I. S.r.l. Iniziative Fieristiche
Internazionali, 6/D Via Calzoni, 40128 - Bologna, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

SERVICES: Organization of exhibitions and trade fairs for
commercial and advertising purposes in the fields of cosmetology,
hairdressing, make-up artistry and manicuring; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes in the fields of
cosmetology, hairdressing, make-up artistry and manicuring;
arranging and conducting of congresses in the fields of
cosmetology, hairdressing, make-up artistry and manicuring;
organization of competitions in the fields of cosmetology,
hairdressing, make-up artistry and manicuring. Used in ITALY on
services. Registered in or for ITALY on March 19, 2002 under No.
00880446 on services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Organisation d’expositions et de salons
professionnels à des fins commerciales et publicitaires dans le
domaine de l’esthétique, de la coiffure, du maquillage et de la
manucure; organisation d’expositions à des fins culturelles ou
éducatives dans le domaine de l’esthétique, de la coiffure, du
maquillage et de la manucure; organisation et tenue de congrès
dans le domaine de l’esthétique, de la coiffure, du maquillage et
de la manucure; organisation de concours dans le domaine de
l’esthétique, de la coiffure, du maquillage et de la manucure.
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 19 mars 2002 sous le No. 00880446 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,161,173. 2002/12/05. VENTURE STEEL, 60 Disco Road,
Etobicoke, ONTARIO, M9W1L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT,
(BASMAN SMITH LLP), 111 RICHMOND STREET WEST, SUITE
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

SSCM-e 
WARES: Enterprise computer software solution which is a
complete suite of applications that perform specific tasks
associated with the operation of a metal service center, metal
fabricating operation or added value metal processor. The multiple
programs all work in concert to perform the function of the
application, namely customer/vendor and sales management
(sales orders, purchasing, inventory management); production
(work order scheduling/reporting/inspection/ analysis/costing and
management); shipping and logistics management; quality
management; management of customer database, vendor
maintenance, contact management, and accounting and financial
interface for the following functions: purchasing management,
materials resource planning, inventory management, customer
and vendor management, production management, quality
management, logistics management, accounts receivable and
accounts payable management (including via e-commerce),
management reporting. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Solution logicielle d’entreprise offrant une
gamme complète d’applications qui permettent de mener à bien
l’ensemble des tâches liées à l’exploitation d’un centre de
distribution de métaux, d’une usine métallurgique ou d’un atelier
de traitement de métaux. Les multiples programmes dont est
dotée l’application interviennent simultanément pour exécuter les
différentes fonctions de celle-ci, nommément gestion de la relation
client/fournisseur et gestion des ventes (bons de commande,
achats, gestion de stock); production (ordonnancement/comptes
rendus/inspection/ analyse/évaluation et gestion en ce qui a trait
aux commandes); gestion des expéditions et de la logistique;
gestion de la qualité; gestion de base de données sur la clientèle,
contrats d’entretien liant le fournisseur, gestion de contacts et
interface pour ce qui est des aspects comptable et financier pour
les fonctions suivantes : gestion des achats, planification de
ressources en matériel, gestion de stocks, gestion de la relation
client/fournisseur, gestion de la production, gestion de la qualité,
gestion de la logistique, gestion des comptes débiteurs et des
comptes créditeurs (y compris par commerce électronique),
rapports de gestion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,161,174. 2002/12/05. Wasaya Group of Companies, 300
Anemki Place, Suite B, Thunder Bay, ONTARIO, P7J1H9 
 



Vol. 51, No. 2575 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 mars 2004 188 March 3, 2004

WARES: (1) Heating fuel, oil, and gasoline. (2) Aircraft, aircraft
parts. SERVICES: (1) Freight, charter and passenger air services.
(2) Property leasing. (3) Lub sales. Used in CANADA since
November 1989 on wares (2) and on services (2); January 1993
on services (1); September 2000 on wares (1) and on services (3).
MARCHANDISES: (1) Mazout, huile et carburant de chauffage.
(2) Aéronef, pièces d’aéronef. SERVICES: (1) Services de
transport aérien de marchandises, de passagers et services
aériens nolisés. (2) Location immobilière. (3) Vente de lubrifiants.
Employée au CANADA depuis novembre 1989 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); janvier 1993
en liaison avec les services (1); septembre 2000 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (3).

1,161,178. 2002/12/05. Jewish Vocational Service of Metropolitan
Toronto, 74 Tycos Drive, Toronto, ONTARIO, M6B1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EARL S. HEIBER, SUITE 200, 70 BOND STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5B1X3 
 

The right to the exclusive use of the word JOBS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Provision of employment placement, employment
counselling, career assessment, skills assessment in the field of
employment, rehabilitation in the field of employment, vocational
education and guidance in the field of employment, training for
members of the community in the field of employment. Used in
CANADA since November 01, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot JOBS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de services de placement sur le marché
du travail, de counselling d’emploi, d’évaluation de carrières,
d’évaluation des compétences dans le domaine de l’emploi, de
rétablissement dans le domaine de l’emploi, d’enseignement et
d’orientation professionnelle dans le domaine de l’emploi, de
formation pour les membres de la collectivité dans le domaine de
l’emploi. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2002 en
liaison avec les services.

1,161,299. 2002/12/04. International Lubricants, Inc., 7930
Occidental Avenue South, Seattle, Washington, 98108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

KOOL-IT 
WARES: Automotive coolant additive. Used in CANADA since at
least as early as July 10, 2002 on wares. Priority Filing Date:
September 10, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/162565 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08,
2003 under No. 2,734,950 on wares.
MARCHANDISES: Additive de liquide de refroidissement
d’automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 juillet 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 10 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/162565 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juillet 2003 sous le No.
2,734,950 en liaison avec les marchandises.

1,161,338. 2002/12/05. Gordon Food Service, Inc., 330 Fiftieth
Street S.W., Grand Rapids, Michigan, 49508, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MOSAIC 
WARES: Coffee. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 19, 2000 under No. 2,414,581 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Café. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2000
sous le No. 2,414,581 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,371. 2002/12/10. DAGARD société anonyme, Route du
Stade, 23600 Boussac, 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 
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MARCHANDISES: métaux communs et leurs alliages, matériaux
de construction métalliques nommément cloisons, plafonds,
planchers, portes et huisseries, constructions transportables
métalliques nommément cloisons et panneaux, matériaux
métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils métalliques non
électriques, serrurerie et quincaillerie métallique nommément
visseries, serrures, ferrures, poignées, tuyaux métalliques,
coffres-forts, produits métalliques nommément cornières U de sol,
rails, étagères, clayettes, minerais; installations, appareils,
dispositifs de congélation, de traitement et/ou de conservation par
le froidnommément chambres froides, cellules frogorifiques ainsi
que leurs parties constituantes et leurs accessoires; armoires
frigorifiques, vitrines et présentoirs réfrigérés, enceintes
isothermiques nommément entrepôts frigorifiques pour l’agro-
alimentaire; matériaux de construction non métalliques
nommément panneaux isolants, tuyaux rigides non métalliques
pour la construction, asphalte, poix et bitume, constructions
transportables non métalliques nommément angles PVC,
huisseries PVC, lisses de protection, vitrages. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 29 novembre 1985 sous le No. 1 332 953 en
liaison avec les marchandises.
WARES: Common metals and their alloys, building materials of
metal, namely baffles, ceilings, floors, doors and framing,
transportable constructions of metal, namely baffles and
backboards, bars; materials of metal for railway tracks, non-
electric cables and wires; ironmongery, small items of metal
hardware, namely: screws, locks, ironwork; metal pipes;
strongboxes; products made of metal, namely U ground angles,
rails, shelves, wire shelves, minerals; facilities, apparatus, devices
for freezing, processing and/or cold preserving, namely cold
rooms, refrigerated cells and their parts and accessories;
refrigerators, refrigerated showcases and display cases,
isothermal rooms, namely refrigerated warehouses for agro-food
products; non-metal building materials, namely insulated
backboards, non-metal rigid pipes for building, asphalt, pitch and
bitumen, transportable constructions not of metal, namely PVC
angles, PVC frames, protective sill plates, glazing. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
29, 1985 under No. 1 332 953 on wares.

1,161,418. 2002/12/23. WNBA Enterprises, LLC, 645 Fifth
Avenue, New York, NY 11215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SAN ANTONIO SILVER STARS 
The right to the exclusive use of the words SAN ANTONIO is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Audio discs (pre-recorded), audio discs (blank),
video discs (pre-recorded), video discs (blank); computer and
laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games,
information, trivia, multi-media, music or statistics related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; CD-ROMS pre-recorded with computer software that
contains games, information, trivia, multi-media or statistics

related to basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; computer programs and computer software, namely
computer games, multimedia and reference software packages
and computer screen saving programs in the field of basketball;
pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded audio and
video tapes, pre-recorded compact discs, pre-recorded computer
discs, all related to basketball; computer accessories, namely
mouse pads, mice, disc cases, computer cases, keyboard wrist
pads, computer monitor frames, all related to basketball; computer
programs for viewing information, statistics or trivia about
basketball; computer software, namely screen savers featuring
basketball themes, computer software to assess and view
computer wallpaper, computer browsers, computer skins and
computer cursors; computer game software; video game
software, video game cartridges and video game machines for use
with televisions; radio and telephones; binoculars; sunglasses;
eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and
sunglass cases; magnets; disposable cameras; credit cards and
pre-paid telephone calling cards magnetically encoded,
downloadable video recordings, video stream recordings, and
audio recordings in the field of basketball provided over the
internet; downloadable computer software for viewing databases
of information, statistical information, trivia, polling information,
and interactive polling in the field of basketball provided over the
internet, downloadable computer game software; video game
programs, interactive video games and trivia game software
provided over the internet, downloadable computer software for
use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and
cursors over the internet; downloadable electronic publications in
the nature of magazines, newsletters, coloring books, game
schedules all in the field of basketball provided over the internet;
downloadable catalogs provided over the internet featuring an
array of basketball-themed products; downloadable greeting
cards provided over the internet. (2) Jewelry: costume jewelry;
beaded jewelry; beaded necklaces; beads for use in the
manufacture of jewelry; clocks: watches; watch bands and watch
straps, watch cases, watch fobs; banks, jewelry boxes, decorative
boxes; money clips; tie clips; medallions; non-monetary coins of
precious metal; precious metals; figures and figurines of precious
metals; trophies. (3) Publications and printed matter, namely
basketball trading cards, trading cards, stickers, decals,
commemorative basketball stamps, collectible cardboard trading
discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post cards, place
mats of paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point
pens, rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders,
wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and
mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers, book
covers, wrapping paper, children’s activity books, children’s
coloring books, statistical books, guide books, and reference
books in the field of basketball, magazines in the field of
basketball, catalogs featuring basketball, commemorative game
and souvenir programs, paper pennants, stationery namely,
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday cards,
statistical sheets for basketball topics, newsletters, brochures,
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pamphlets, and game schedules in the field of basketball, bank
checks, check book covers, check book holders, credit cards and
telephone calling cards not magnetically encoded. (4) Athletic
bags, shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks,
baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags,
patio umbrellas, valises, attache cases, billfolds, wallets,
briefcases, canes, business card cases, book bags, all purpose
sports bags, golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes,
purses, coin purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases
sold empty, garment bags for travel, handbags, key cases,
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for
traveling and rucksacks. (5) Clothing, namely hosiery, basketball
shoes, basketball sneakers, T-shirts, shirts, sweatshirts,
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport
shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-
up suits, warm-up pants, warm-up tops, jackets, wind resistant
jackets, parkas, coats, cloth bibs, head bands, wrist bands,
aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens,
scarves, woven and knit shirts, cheerleading dresses and
uniforms. (6) Toys, games and sporting goods, namely
basketballs, golf balls, playground balls, sport balls, rubber action
balls and foam action balls, plush balls, basketball nets, basketball
backboards, pumps for inflating basketballs, and needles therefor,
golf clubs, golf bags, golf putters, golf accessories, namely, divot
repair tools, tees, ball markers, golf bag covers, club head covers,
golf gloves, golf ball sleeves, electronic basketball table top
games, basketball table top games, basketball board games,
action skill games, adult’s and children’s party games, trivia
information games and electronic video arcade game machines,
basketball kit comprised of a net and whistle, dolls, decorative
dolls, collectible dolls, toy action figures, bobble head action
figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree
ornaments, Christmas stockings; toy vehicles in the nature of cars,
trucks and vans, all containing basketball themes. SERVICES: (1)
Computerized on-line retail store, ordering, retail, electronic
retailing, catalog and mail order catalog services featuring an
array of basketball-themed merchandise; promoting the goods
and services of others by allowing sponsors to affiliate these
goods and services with a basketball program; promoting the sale
of goods and services of others through the distribution of
promotional contests provided over the internet; conducting public
opinion poll surveys and public opinion poll surveys in the field of
basketball for non-business, non-marketing purposes over the
internet; providing access to interactive polling in the field of
basketball over the internet. (2) Audio broadcasting; cable
television broadcasting; radio broadcasting; subscription
television broadcasting; television broadcasting; video
broadcasting; webcasting services in the nature of providing on-
line chat rooms and on-line interactive chat rooms with guests for
transmission of messages among computer users concerning the
field of basketball; broadcasting programs over the internet,
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of
messages among computer users concerning the field of
basketball. (3) Charitable fund raising services; webcasting
services in the nature of broadcasting basketball games,
basketball events, basketball programs, player interviews and
press conferences in the field of basketball over the internet,
subscription audio and video broadcasts in the field of basketball
over the internet, audio broadcasting over the internet; video

broadcasting over the internet, broadcasts of ongoing radio
programs over the internet, broadcasting highlights of television,
cable television and radio programs in the field of basketball over
the internet. (4) Entertainment and educational services in the
nature of conducting and arranging basketball clinics, coaches’
clinics, basketball games, basketball competitions and basketball
events; educational services namely conducting programs in the
field of basketball; educational services, namely providing
teaching materials in the field of basketball; educational services,
namely providing incentives and awards to youth organizations to
demonstrate excellence in the field of basketball; educational
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment
services, namely providing a website featuring news, information
and instruction in the field of basketball; providing a website
featuring television highlights, interactive television highlights,
video recordings, interactive video highlight selections, and audio
recordings in the field of basketball. Organizing youth and
recreational basketball leagues; entertainment and educational
services in the nature of organizing and conducting a wheelchair
basketball team, rendering basketball games and basketball
exhibitions for disabled participants, conducting and arranging
basketball clinics and basketball events for disabled participants;
entertainment services in the nature of personal appearances by
sports celebrities at basketball games, exhibitions, clinics,
promotions, and other basketball-related events; entertainment
and educational services in the nature of ongoing television and
radio programs in the field of basketball and rendering live
basketball games and basketball exhibitions; the production and
distribution of radio and television broadcasts of basketball
games, basketball events and programs in the field of basketball;
conducting and arranging basketball clinics and coaches’ clinics
and basketball events; entertainment services in the nature of
personal appearances by a costumed mascot and/or dance team
at basketball games and exhibitions, clinics, promotions, and
other basketball-related events, special events and parties; fan
club services; basketball news in the nature of information,
statistics, and trivia about basketball, on-line computer games,
video games, interactive video games, action skill games, arcade
games, adult’s and children’s party games, board games, puzzles,
and trivia games, providing on-line magazines, newsletters,
coloring books, game schedules and greeting cards in the field of
basketball over the internet, providing an online computer
database in the field of basketball. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots SAN ANTONIO en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Disques audio (préenregistrés), disques
audio (vierges), vidéodisques (préenregistrés), vidéodisques
(vierges); disquettes et disques laser, nommément disques CD-
ROM préenregistrés avec des jeux, des informations, des jeux-
questionnaires, des multimédias, de la musique ou des
statistiques ayant trait au basket-ball et utilisés à des fins de
divertissement pour les supporters du basket-ball; disques CD-
ROM préenregistrés avec des logiciels qui contiennent des jeux,
des informations, des jeux-questionnaires, des multimédias ou
des statistiques ayant trait au basket-ball et utilisés à des fins de
divertissement pour les supporters du basket-ball; disques
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compacts préenregistrés avec de la musique ayant trait au basket-
ball et utilisés à des fins de divertissement pour les supporters du
basket-ball; programmes informatiques et logiciels, nommément
jeux d’ordinateur, progiciels multimédias et progiciels de référence
et programmes économiseurs d’écran dans le domaine du basket-
ball; audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées, bandes
sonores et vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés, disquettes préenregistrées, tous ayant trait au
basket-ball; accessoires d’ordinateur, nommément tapis de
souris, souris, étuis de disques, cadres pour ordinateurs, claviers
protège-poignets, bâtis de moniteurs informatiques, tous ayant
trait au basket-ball; programmes informatiques pour visualisation
d’information, de statistiques ou de jeux-questionnaires portant
sur le basket-ball; logiciels, nommément économiseurs d’écran
présentant des thèmes de basket-ball, logiciels pour évaluer et
visualiser des images de fond d’écran d’ordinateur, des outils de
survol informatique, des habillages informatiques et des curseurs
informatiques; ludiciels; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux
vidéo et appareils de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs;
appareils radio et téléphones; jumelles; lunettes de soleil;
montures de lunettes; sangles et chaînettes pour articles de
lunetterie; étuis de lunettes et de lunettes de soleil; aimants;
appareils-photos jetables; cartes de crédit et télécartes prépayées
à codage magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables,
enregistrements vidéo en continu et enregistrements sonores
dans le domaine du basket-ball sur l’Internet; logiciels
téléchargeables pour visualisation de bases de données à but
informatif et en rapport avec des renseignements statistiques, des
jeux-questionnaires, des données de vote et le vote interactif dans
le domaine du basket-ball sur l’Internet; ludiciels téléchargeables;
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de
jeux-questionnaires fournis sur l’Internet, logiciels téléchargeables
à utiliser comme économiseurs d’écran, images de fond d’écran,
logiciels de navigation, habillages, avatars et curseurs sur
l’Internet; publications électroniques téléchargeables sous forme
de magazines, de bulletins, de livres à colorier, de calendriers des
parties sur l’Internet, tous dans le domaine du basket-ball;
catalogues téléchargeables sur l’Internet proposant une gamme
étendue de produits thématiques sur le basket-ball; cartes de
souhaits téléchargeables fournies sur l’Internet. (2) Bijoux: bijoux
de fantaisie; bijoux ornés de perlage; colliers ornés de perlage;
petites perles pour la fabrication de bijoux; horloges; montres;
bracelets de montre, boîtiers de montre, breloques de montre;
tirelires, boîtes à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; pince-
cravates; médaillons; pièces de monnaie en métal précieux sans
valeur monétaire; métaux précieux; personnages et figurines en
métaux précieux; trophées. (3) Publications et imprimés,
nommément cartes d’équipes de basket-ball à échanger, cartes à
échanger, autocollants, décalcomanies, timbres de basket-ball
commémoratifs, disques en carton à échanger, tableaux
d’affichage, planchettes à pince, dessous de verre en papier,
cartes postales, napperons en papier, cartes de correspondance,
cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, bandes élastiques,
crayons, porte-stylos et supports pour papier, panneaux
publicitaires, albums de découpures, tampons en caoutchouc,
banderoles en papier, et drapeaux, signets, reliures à trois
anneaux, chemises pour articles de papier, cahiers spiralés,
cahiers de porte-documents, photographies encadrées et non
encadrées, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs,

couvertures de livre, papier d’emballage, livres d’activités pour
enfants, cahiers à colorier pour enfants, cahiers de statistiques,
guides et livres de référence ayant trait au basket-ball, revues
dans le domaine du basket-ball, programmes d’événements
commémoratifs, fanions en papier; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, porte-documents genre article de
papeterie, cartes postales, cartes d’invitation, certificats, cartes de
souhaits, cartes de Noël, cartes de Fêtes, feuilles de statistiques
ayant trait au basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et
horaires de matchs dans le domaine du basket-ball, chèques
bancaires, couvertures de carnet de chèques, porte-carnet de
chèques, cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques sans
codage magnétique. (4) Sacs d’athlétisme, sacs à chaussures
pour voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos
pour bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages, étiquettes à
bagages, parasols, valises, mallettes à documents, porte-billets,
portefeuilles, porte-documents, cannes, étuis pour cartes
d’affaires, sacs pour livres, sacs de sport tout usage, parapluies
de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, bourses, porte-
monnaie, sacs banane, sacoches de ceinture, étuis à
cosmétiques vendus vides, sacs à vêtements de voyage, sacs à
main, étuis à clés, havresacs, valises, trousses de toilette vendues
vides, malles de voyage et sacs à dos. (5) Vêtements,
nommément bonneterie, chaussures de basketball, espadrilles de
basketball, tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas,
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates,
chemises de nuit, chapeaux, survêtements, surpantalons, hauts
d’échauffement, vestes, blousons coupe-vent, parkas, manteaux,
bavoirs en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons
boxeur, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants,
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, tenues et
uniformes de meneuses de claque. (6) Jouets, jeux et articles de
sport, nommément ballons de basket-ball, balles de golf, balles de
terrain de jeu, balles de sport, balles de caoutchouc et balles en
mousse bondissantes, balles en peluche, filets de basket-ball,
panneaux de basket-ball, pompes pour gonfler les ballons de
basket-ball et aiguilles connexes, bâtons de golf, sacs de golf, fers
droits, accessoires pour le golf, nommément assujettisseurs de
mottes, tés, marqueurs de balle de golf, housses de sac de golf,
housses de têtes de bâtons de golf, gants de golf, manchons de
balles de golf, jeux de basket-ball de table électroniques, jeux de
basket-ball de table, jeux d’adresse, jeux pour réceptions
d’enfants et d’adultes, jeux-questionnaires et machines de jeux
vidéo électroniques pour salle de jeux, trousse de basket-ball
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives,
poupées à collectionner, figurines articulées, figurines d’action à
tête branlante, jouets rembourrés, casse-tête et décorations
d’arbre de Noël, bas de Noël; véhicules-jouets sous forme
d’automobiles, de camions et de fourgonnettes, tous contenant
des thèmes de basket-ball. SERVICES: (1) Services de magasin
de détail en ligne, de commandes, de vente au détail, de vente au
détail en mode électronique, de vente par catalogue et de vente
par correspondance proposant une foule de produits ayant trait au
basket-ball; promotion de biens et services de tiers où les sociétés
commanditaires sont autorisées à offrir ces biens et services en
association avec un programme de basket-ball; promotion de la
vente de biens et services de tiers au moyen de la distribution de
concours promotionnels sur Internet; conduite de sondages
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d’opinion publique et de sondages d’opinion publique ayant trait
au basket-ball au moyen d’Internet, à l’exclusion des sondanges
pour fins de commerce et de mise en marché; fourniture d’accès
à un système de vote interactif ayant trait au basket-ball par
l’intermédiaire d’Internet. (2) Diffusion audio; télédiffusion par
câble; radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion;
vidéotransmission; services de diffusion sur Web sous forme de
fourniture en ligne de bavardoirs et de bavardoirs en ligne
interactifs avec des clients pour la transmission de messages
entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine du basket-
ball; diffusion d’émissions sur Internet, fourniture en ligne de
babillards électroniques pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine du basket-ball.
(3) Services de collecte de fonds de bienfaisance; services de
Web diffusion sous forme de diffusion de parties de basket-ball,
événements de basket-ball, émissions de basket-ball, entrevues
avec des joueurs et conférences de presse dans le domaine du
basket-ball sur Internet, abonnement de diffusion audio et vidéo
dans le domaine du basket-ball sur Internet, diffusion audio sur
Internet; vidéotransmission sur Internet, diffusion d’émissions
radiophoniques en continu sur Internet, diffusion des faits saillants
d’émissions télévisées, cablodiffusées et radiophoniques dans le
domaine du basket-ball sur Internet. (4) Prestation des services de
divertissement et d’éducation suivants : tenue et organisation de
cours pratiques de basket-ball, de cours pratiques d’entraîneurs,
de parties de basket-ball, de compétitions de basket-ball et
d’activités concernant le basket-ball; services éducatifs,
nommément tenue de programmes de basket-ball; services
éducatifs, nommément fourniture de matériel didactique dans le
domaine du basket-ball; services éducatifs, nommément
fourniture d’incitatifs et de prix aux organismes de jeune visant
l’excellence dans le domaine du basket-ball; services éducatifs,
nommément tenue d’exhibitions en ligne, d’affichages et de
présentations interactives dans le domaine du basket-ball;
services de divertissement, nommément fourniture d’un site Web
de nouvelles, d’information et d’instructions dans le domaine du
basket-ball; fourniture d’un site Web contenant des points saillants
télévisuels, des points saillants télévisuels interactifs, des
enregistrements vidéo, des sélections de points saillants vidéo
interactifs et des enregistrements sonores dans le domaine du
basket-ball. Organisation de ligues de basket-ball récréatives et
pour les jeunes; prestation des services de divertissement et
d’éducation suivants : organisation et direction d’une équipe de
basket-ball en fauteuil roulant, tenue de parties de basket-ball et
d’exhibitions de basket-ball pour les participants handicapés,
tenue et organisation de cours pratiques de basket-ball et
d’épreuves de basket-ball pour les participants handicapés;
prestation des services de divertissement suivants : apparitions
en personne de célébrités sportives à des parties, exhibitions,
cours pratiques et promotions de basket-ball, et à d’autres
activités reliées au basketball; services de divertissement et
d’éducation sous forme d’émissions de radio et de télévision
continues dans le domaine du basket-ball et de la tenue de parties
de basket-ball et d’exhibitions de basket-ball en direct; production
et distribution d’émissions de radio et de télévision concernant des
parties de basket-ball et des activités reliées au basket-ball; tenue
et organisation de cours pratiques de basket-ball et de cours
pratiques d’entraîneurs, et d’activités reliées au basket-ball;
prestation des services de divertissement suivants : apparitions

en personne d’une mascotte costumée et/ou d’une équipe de
danse aux parties et exhibitions de basket-ball, cours pratiques,
promotions et autres activités reliées au basket-ball, événements
spéciaux et fêtes; services de fan club; présentation d’actualités
sur le basket-ball : information, statistiques et jeux-questionnaires
sur le basket-ball, jeux informatisés en ligne, jeux vidéo, jeux vidéo
interactifs, jeux d’adresse, jeux d’arcade, jeux de fêtes pour
enfants et adultes, jeux de table, casse-tête et jeux-
questionnaires, fourniture de magazines en ligne, bulletins, livres
à colorier, calendriers des parties et cartes de souhaits dans le
domaine du basket-ball sur l’Internet, fourniture d’une base de
données informatisées en ligne dans le domaine du basket-ball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,161,419. 2002/12/05. Monkey Dooz, LLC, 5110 Tieton Drive,
Suite 223, Yakima, Washington 98908, 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 

MONKEY DOOZ 
SERVICES: Beauty and hygienic services for children, namely
beauty salons. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 17, 2002 under No. 2,663,100 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de beauté et d’hygiène pour enfants,
nommément salons de beauté. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le
No. 2,663,100 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,161,421. 2002/12/05. Henkel Loctite Corporation, 1001 Trout
Brook Crossing, Rocky Hill, Connecticut 06067, 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 
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WARES: industrial lubricants. Priority Filing Date: June 11, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
419,281 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 09, 2003 under
No. 2,792,589 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lubrifiants industriels. Date de priorité de
production: 11 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/419,281 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2,792,589 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,161,422. 2002/12/05. Henkel Loctite Corporation, 1001 Trout
Brook Crossing, Rocky hill, Connecticut 06067, 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 

VIPERLUBE 
WARES: industrial lubricants. Priority Filing Date: June 05, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
415,278 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2003 under
No. 2,792,571 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lubrifiants industriels. Date de priorité de
production: 05 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/415,278 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2,792,571 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,161,512. 2002/12/09. COBIPORC COOPÉRATIVE
BRETONNE D’INSÉMINATION ARTIFICIELLE PORCINE, BP 2,
LeVal, 35590 Saint-Gilles, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE GEOFFRION JETTÉ
ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1E5 
 

SERVICES: Services d’insémination artificielle pour les truies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Artificial insemination of sows. Proposed Use in
CANADA on services.

1,161,513. 2002/12/09. COBIPORC, COOPÉRATIVE
BRETONNE D’INSÉMINATION ARTIFICIELLE PORCINE, BP 2,
Le Val, 35590 Saint-Gilles, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE GEOFFRION JETTÉ
ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1E5 
 

SERVICES: Services d’insémination artificielle pour les truies.
Employée au CANADA depuis au moins 18 novembre 2002 en
liaison avec les services.
SERVICES: Artificial insemination of sows. Used in CANADA
since at least November 18, 2002 on services.

1,161,574. 2002/12/09. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

MAKING ARMPITS FEEL SPECIAL 
WARES: Anti-perspirant and deodorant. SERVICES: Promoting
the sale of antiperspirant and deodorant to the general public
through the distribution of printed material, discount coupons as
well as by promotional contests, incentive award programs,
product sampling and by sponsoring events. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. SERVICES:
Promotion de la vente d’antisudorifiques et de désodorisants au
grand public par la distribution d’imprimés, de coupons-rabais
ainsi que par des concours promotionnels, des programmes de
primes d’encouragement, l’échantillonnage de produits et des
événements de commandite. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,161,602. 2002/12/12. Warehouse One Clothing Ltd., 1680
Notre Dame Avenue, Unit 1-8, Winnipeg, MANITOBA, R3H1H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

WHOJEANS 
WARES: Clothing, namely, jeans, t-shirts, blouses, hoodies,
shirts, sleepwear, sweaters, sweatshirts and jackets. SERVICES:
the operation of retail clothing stores. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
chemisiers, gilets à capuchon, chemises, vêtements de nuit,
chandails, pulls d’entraînement et vestes. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,647. 2002/12/06. VAN HOUTTE INC., 8300, 19e Avenue,
Montréal, QUÉBEC, H1Z4J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LOTO ESPRESSO 
Le droit à l’usage exclusif des mots LOTO and ESPRESSO en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Promotion de la vente de produits et services par la
distribution d’imprimés et par des concours publicitaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2000 en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words LOTO et ESPRESSO
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Sales promotion of products and services through the
distribution of print ads and promotional contests. Used in
CANADA since at least as early as September 2000 on services.

1,161,831. 2002/12/10. Dingo Mini Diggers Pty Ltd., 9 Owen
Street East, Dalby, Queensland, 4405, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

 

WARES: (1) Self-propelled construction vehicles; self-propelled
landscaping vehicles; self-propelled vehicles having mounting
means for various attachments actuated by the power means of
the vehicle and attachments therefor; self-propelled digging
machines; self-propelled materials handling machines;
implements for attachment to self-propelled digging machines;
implements for attachment to self-propelled materials handling
machines; stump removal machines; demolition machines;
cleaning machines; implements for attachment to stump removal
machines; implements for attachment to demolition machines;
implements for attachment to cleaning machines; construction
vehicles; landscaping vehicles; vehicles having mounting means
for various attachments and attachments therefor; vehicles for the
attachment of digging implements; vehicles for the attachment of
materials handling implements; implements for digging for
attachment to vehicles; implements for materials handling for
attachment to vehicles; implements for stump removal;
implements for demolition; implements for cleaning, namely rotary
brooms; implements for stump removal for attachment to vehicles;
implements for demolition for attachment to vehicles; implements
for cleaning, namely rotary brooms, for attachment to vehicles. (2)
Self propelled digging and materials handling machines and
implements for attachment to such machines also stump removal,
demolition and cleaning machines; vehicles for the attachment of
digging and materials handling implements, implements for stump
removal, implements for demolition and implements for cleaning,
namely rotary brooms. Priority Filing Date: June 12, 2002,
Country: AUSTRALIA, Application No: 915923 in association with
the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares (2).
Registered in or for AUSTRALIA on June 12, 2002 under No.
915923 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Engins de construction autotractés;
véhicules d’aménagement paysager autotractés; véhicules
autotractés avec dispositifs de raccord pour différents
équipements actionnés par les dispositifs d’énergie du véhicule et
équipements connexes; machines à creuser autotractées;
machines de manutention de matériaux autotractées; outils à fixer
sur des machines à creuser autotractées; outils à fixer sur des
machines de manutention de matériaux autotractées; machines à
dessouchage; machines de démolition; machines à nettoyer;
outils à fixer sur des machines à dessouchage; outils à fixer sur
des machines de démolition; outils à fixer sur des machines à
nettoyer; engins de construction; véhicules d’aménagement
paysager; véhicules à dispositifs de fixation pour différents
équipements et équipements connexes; véhicules pour fixation
d’outils de creusage; véhicules pour fixation d’outils de
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manutention de matériaux; outils de creusage pour fixation sur
des véhicules; outils de manutention de matériaux pour fixation
sur des véhicules; outils de dessouchage; outils de démolition;
outils de nettoyage, nommément balais rotatifs; outils de
dessouchage pour fixation sur des véhicules; outils de démolition
pour fixation sur des véhicules; outils de nettoyage, nommément
balais rotatifs, pour fixation sur des véhicules. (2) Machines et
accessoires de creusage et de manutention de matériaux
autopropulsés à attacher à des machines telles que des
dessoucheuses, des machines de démolition et des machines à
nettoyer; véhicules pour la fixation d’accessoires de creusage et
de manutention de matériaux, accessoires pour dessouchage,
accessoires pour démolition et accessoires pour nettoyage,
nommément balais rotatifs. Date de priorité de production: 12 juin
2002, pays: AUSTRALIE, demande no: 915923 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 12 juin 2002 sous le No. 915923 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,161,889. 2002/12/11. HMSHost Corporation, 6600 Rockledge
Drive, Bethesda, Maryland, 20817, 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 JUICE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Restaurant/bar services. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot JUICE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restaurant/bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,161,891. 2002/12/11. HMSHost Corporation, 6600 Rockledge
Drive, Bethesda, Maryland, 20817, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words SPORTS BAR & GRILL
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Restaurant/bar services. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots SPORTS BAR & GRILL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restaurant/bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,161,892. 2002/12/11. HMSHost Corporation, 6600 Rockledge
Drive, Bethesda, Maryland, 20817, 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 CAFÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Restaurant/bar services. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CAFÉ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restaurant/bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,161,899. 2002/12/11. HMSHost Corporation, 6600 Rockledge
Drive, Bethesda, Maryland, 20817, 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 DINER is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Restaurant/bar services. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DINER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restaurant/bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,161,900. 2002/12/11. HMSHost Corporation, 6600 Rockledge
Drive, Bethesda, Maryland 20817, 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 CAFÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant/bar services. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CAFÉ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restaurant/bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,161,903. 2002/12/11. UNITED SPORTS TECHNOLOGIES,
INC. a legal entity, 14950 FAA Blvd., Suite 200, Fort Worth,
Texas, 76155, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HARMON TOUR DESIGN 
The right to the exclusive use of the word HARMON is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Golf club shafts. Used in CANADA since at least as
early as November 2002 on wares. Priority Filing Date: October
08, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/172,219 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 02, 2003 under
No. 2,789,905 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot HARMON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Manches de bâton de golf. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 octobre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
172,219 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 décembre 2003 sous le No. 2,789,905 en
liaison avec les marchandises.

1,162,055. 2002/12/12. DSW Shoe Warehouse, Inc. (a Missouri,
U.S.A. corporation), 4150 East Fifth Avenue, Columbus, Ohio,
43219, 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 

DSW 
WARES: Pants, jeans, shorts, jackets, parkas, coats, blazers,
sweaters, skirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, anoraks, vests,
underwear, parkas, pajamas, hats, caps, neckties, belts, blouses,
jumpers, ski wear, camisoles, lingerie, warm-up pants and jackets,
swimwear and overalls, scarves, gloves, slippers, tennis shoes,
running shoes, hiking shoes, shoes, boots, sandals, athletic
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shoes, hosiery, socks, handbags, purses, wallets, shoulder bags,
backpacks, waistpacks, sport bags, wallets, luggage and
umbrellas. SERVICES: Retail store, catalog, mail order and
phone order and e-commerce services in the field of the above-
recited wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Pantalons, jeans, shorts, vestes, parkas,
manteaux, blazers, chandails, jupes, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, anoraks, gilets, sous-
vêtements, parkas, pyjamas, chapeaux, casquettes, cravates,
ceintures, chemisiers, chasubles, vêtements de ski, cache-
corsets, lingerie, pantalons et blousons de survêtement, maillots
de bain et salopettes, foulards, gants, pantoufles, chaussures de
tennis, chaussures de course, chaussures de randonnée,
chaussures, bottes, sandales, chaussures d’athlétisme,
bonneterie, chaussettes, sacs à main, bourses, portefeuilles, sacs
à bandoulière, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport,
portefeuilles, bagagerie et parapluies. SERVICES: Services de
magasin de détail, de vente par catalogue, de commande par
correspondance, de commande par téléphone et de commerce
électronique dans le domaine des marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,162,077. 2002/12/12. Canadian Wildlife Federation Inc./
Federation Canadienne De La Faune Inc., 350 Michael
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO, K2M2W1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

BACKYARD HABITAT 
WARES: Educational materials, namely booklets, posters,
factsheets, stickers and stickers books, and guidebooks; t-shirts,
hats, caps, sweatshirts, bookmarks, fridge magnets, mouse pads,
mugs; computer software, namely screen saver programs.
SERVICES: Educational services, namely the distribution of
information to educators and their students, community
organizations, and the general public, in the fields of gardening
and wildlife; computer services, namely the provision of online
information in the fields of gardening and wildlife. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément livrets,
affiches, fiches documentaires, autocollants et livres pour
autocollants, et guides; tee-shirts, chapeaux, casquettes, pulls
d’entraînement, signets, aimants pour réfrigérateur, tapis de
souris, grosses tasses; logiciels, nommément programmes
économiseurs d’écran. SERVICES: Services éducatifs,
nommément distribution d’informations dans les domaines du
jardinage et de la faune aux éducateurs et à leurs élèves, aux
organismes communautaires et au grand public; services
d’informatique, nommément fourniture d’informations en ligne
dans les domaines du jardinage et de la faune. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,162,078. 2002/12/12. Canadian Wildlife Federation Inc./
Federation Canadienne De La Faune Inc., 350 Michael
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO, K2M2W1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

WILD ABOUT GARDENING 
The right to the exclusive use of the word GARDENING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Educational materials, namely booklets, posters,
factsheets, stickers and sticker books; t-shirts, hats, caps,
sweatshirts, bookmarks, fridge magnets, mouse pads, mugs;
computer software, namely screen saver programs. SERVICES:
Educational services, namely the distribution of information to
educators and their students, community organizations, and the
general public, in the fields of gardening and wildlife; computer
services, namely the provision of online information in the fields of
gardening, wildlife, and wildlife habitat creation and management.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot GARDENING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément livrets,
affiches, fiches documentaires, autocollants et livres pour
autocollants; tee-shirts, chapeaux, casquettes, pulls
d’entraînement, signets, aimants pour réfrigérateur, tapis de
souris, grosses tasses; logiciels, nommément programmes
économiseurs d’écran. SERVICES: Services éducatifs,
nommément distribution d’informations dans les domaines du
jardinage et de la faune aux éducateurs et à leurs élèves, aux
organismes communautaires et au grand public; services
d’informatique, nommément fourniture d’informations en ligne
dans les domaines du jardinage, de la faune, et de la création et
de la gestion de l’habitat faunique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,162,123. 2002/12/12. Universal Lighting Technologies, Inc., 26
Century Boulevard, Suite 500, Nashville, Tennessee 37214,
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 

MULTI-5 
WARES: Electrical and electronic transformers and ballasts;
electrical capacitors and wire; all of the foregoing for use with
fluorescent and high intensity discharge lights. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 18, 2003 under No.
2,689,040 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Transformateurs et ballasts électriques et
électroniques; condensateurs et fils électriques; tous les articles
susmentionnés étant utilisables avec des lampes électriques et
avec des lampes à décharge à haute intensité. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
février 2003 sous le No. 2,689,040 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,162,156. 2002/12/10. JORE CORPORATION, 950 East Foster
Wells Road, Pasco, Washington 99301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

JORE 
WARES: Power tool accessories, namely, drill bits, spade bits,
masonry bits, screw driver bits, screw guides, magnetic drive
guides, drill and drivers and surface preparation disks; and hand
tools, namely, socket and bit drivers and screwdrivers. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2002 under No.
2,529,279 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques,
nommément mèches pour perceuses, mèches à langue d’aspic,
mèches à maçonnerie, lames de tournevis, guide-vis, guides
d’entraînement magnétiques, perceuse et dispositifs
d’entraînement, et disques de préparation de surfaces; et outils à
main, nommément tournevis à douilles et tournevis à embouts, et
tournevis. 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. 2,529,279 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,162,213. 2002/12/11. Sevis Systems, Inc., 2925 LBJ Freeway,
Suite 251, Dallas, Texas 75234, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Communications equipment, namely, computer
hardware and computer software for analyzing, modifying,
enhancing, and securing signals which enable voice, data or
images to be carried over communications networks. Priority
Filing Date: June 25, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/425605 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 22, 2002 under No. 2,709,191 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SYSTEMS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel de communications, nommément
matériel informatique et logiciels pour l’analyse, la modification,
l’amélioration et la protection de signaux permettant le transport
de la voix, de données ou d’images par les réseaux de
communications. Date de priorité de production: 25 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/425605 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 avril
2002 sous le No. 2,709,191 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,300. 2002/12/13. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ALIVIO 
WARES: Bicycles, parts and fittings for bicycles, namely: hubs,
internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub quick release
levers, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, rear
derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains,
chain deflectors, shift cables, cranks, crank sets, chain wheels,
pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts for
frame-work assembly, frames, suspensions, handlebars,
handlebar stems, grips for handlebars, saddles, mudguards, kick
stands, carriers, bells, horns and rearview mirrors for bicycles,
derailleurs controlled by computer, wheel bags for bicycles,
bicycle saddle bags, bags for carrying bicycles, bag carriers for
bicycle, anti-theft alarms for bicycles, anti-theft devices for
bicycles, dynamos for bicycles, direction indicators for bicycles.
Used in CANADA since at least as early as July 1993 on wares.
MARCHANDISES: Bicyclettes, pièces et accessoires de
bicyclettes, nommément moyeux, moyeux à denture intérieure,
moyeu de dynamo, leviers de blocage rapide, leviers de
débrayage, manettes de dérailleurs, dérailleurs avant, dérailleurs
arrière, guide-chaînes, roues libres, pignons, poulies, chaînes,
déflecteurs de chaîne, câbles de changement de vitesses,
manivelles, ensembles de manivelles, plateaux de pédaliers,
pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins avant, freins arrière,
câbles de freins, sabots de frein, jantes, roues, rayons, brides pour
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rayons, supports inférieurs, tiges de selles, tiges de selle à
dégagement rapide, pièces pour assemblage du cadre, cadres,
suspensions, guidons, potences de guidon, poignées de guidon,
selles, garde-boue, béquilles, supports, cloches, klaxons et
rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs automatisés, sacs sur
roues pour bicyclettes, sacoches de selle, sacs de transport de
bicyclette, supports pour sacs, alarmes antivol pour bicyclettes,
dispositifs antivol pour bicyclettes, dynamos de bicyclettes,
indicateurs de direction pour bicyclettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,162,339. 2002/12/16. Lyle S. Hallman, Box 230 Gage Avenue,
Kitchener, ONTARIO, N2M2C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

STRONG START 
SERVICES: Operation of a charitable foundation to provide
financial assistance for educational pursuits for children ages five
to ten. Used in CANADA since October 2000 on services.
SERVICES: Exploitation d’une association de bienfaisance afin
de fournir de l’aide financière pour activités scolaires destinées
aux enfants de cinq à dix ans. Employée au CANADA depuis
octobre 2000 en liaison avec les services.

1,162,385. 2002/12/13. NEIL FORTES, 2043C Avenue Road,
Toronto, ONTARIO, M5M4A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

RHINO RIDGE 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,162,386. 2002/12/13. PLASMACUTE AS, THOR
MØHLENSGATE 55, 5008 BERGEN, NORWAY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PLASMACUTE 
WARES: Diagnostic apparatus and instruments, namely
automatic, semi-automatic and manual cell-separation and
sample-handling instruments, ELISA (Enzyme Linked Immuno
Sorbent Assay) processors, immunoassay analysers and rapid
immunoassays. SERVICES: Scientific research in the fields of
medical microbiology and immunology in humans and animals;
design and testing of new products for others; research related to
biotechnology; development of new technology for others in the
field of medicine, clinical diagnostics, sample processing and

biotechnology; diagnostic services in the fields of clinical fields
trials, vaccine development, trials and research; medical services
related to diagnostics. Priority Filing Date: October 18, 2002,
Country: NORWAY, Application No: 2002 09778 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Appareils et instruments de diagnostic,
nommément instruments automatiques, semi-automatiques et
manuels de séparation des cellules et de manipulation
d’échantillons, processeurs ELISA (essai immunosorbent
enzymatique), analyseurs d’immuno-essais et immuno-essais
rapides. SERVICES: Recherche scientifique dans les domaines
de la microbiologie médicale et de l’immunologie chez les
humains et les animaux; conception et essais de nouveaux
produits pour des tiers; recherche en biotechnologie;
développement de nouvelles technologie pour des tiers dans le
domaine de la médecine, du diagnostic clinique, du traitement des
échantillons et de la biotechnologie; services de diagnostic dans
le domaine des essais pratiques cliniques, développement, essais
et recherche de vaccins; services en rapport avec le diagnostic.
Date de priorité de production: 18 octobre 2002, pays:
NORVÈGE, demande no: 2002 09778 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,162,387. 2002/12/13. Jaytex of Canada Limited, 29 Gurney
Crescent, Toronto, ONTARIO, M6B1S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

NORTH FORTY FOUR 
WARES: Clothing for men, women and children, namely suits,
shirts, tops, sweaters, jackets, vests, coats, bathing suits, shorts,
pants, blouses, dresses, socks, body suits, skirts, tights, hats,
gloves; nightwear, namely bathrobes, nightgowns, pyjamas and
nightshirts; underwear; skin soaps; men’s cologne. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément costumes, chemises, hauts, chandails, vestes,
gilets, manteaux, maillots de bain, shorts, pantalons, chemisiers,
robes, chaussettes, corsages-culottes, jupes, collants, chapeaux,
gants; vêtements de nuit, nommément robes de chambre, robes
de nuit, pyjamas et chemises de nuit; sous-vêtements; savons
pour la peau; eau de Cologne pour hommes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison
avec les marchandises.
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1,162,467. 2002/12/19. Jacques Ruc, Jalan Bonjol NO 448,
Denpasar (BALI), INDONÉSIE Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

ANA NONZA 
MARCHANDISES: Savons, nommément de toilette, pour la peau,
déodorant, désinfectant pour les mains, antimicrobien, savon
liquide pour les mains, le visage et le corps, savon à barbe;
parfumerie, nommément parfum, poudre; huiles essentielles;
cosmétiques, nommément cache-cernes, poudriers, fard, fond de
teint, savons, shampoings; coutellerie, fourchettes et cuillers;
papier, carton et produits en ces matières, à savoir : linge de table
en papier, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour
l’emballage, en papier; caoutchouc, gutta-percha, gomme; cuir et
imitation du cuir, malles et valises; verreries, porcelaine et faïence,
à savoir : boîtes en verre, bougeoirs non en métaux précieux,
cache pot non en papier, mosaïques en verre non pour la
construction, opalines, vases en métaux non précieux, vaisselle
non en métaux précieux, porte savon, porte serviettes non en
métaux précieux, poudriers non en métaux précieux,
pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum; matière textiles
fibreuses brutes; fils à usage textile; tissus, couvertures de lits et
de tables et produits textiles, à savoir : linge de bain (à l’exception
de l’habillement), linge de lit, linge de maison, linge de table (en
matières textiles), serviettes de toilette (en matière textiles),
couvertures de voyage, rideaux en matière textiles, store en
matières textiles, tentures murales en matières textiles non-tissé
(textiles); vêtements, nommément manteaux, robes, pantalons,
chandails, blouses, chaussures, chapellerie, nommément
chapeaux, cartons à chapeaux, épingles à chapeaux, ornement à
métal précieux de chapeaux; dentelles et broderies, rubans et
lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs
artificielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Soaps, namely toilet soaps, for the skin, deodorant,
disinfectant for the hands, anti-bacterial, liquid soap for the hands,
face and body, shaving soap; perfumery, namely perfume,
powder; essential oils; cosmetics, namely under-eye concealers,
compacts, blusher, make-up foundation, soaps, hair shampoos;
cutlery, forks and spoons; paper, paperboard and products made
thereof, namely table linen made of paper, bags, sachets,
envelopes, pouches, for packaging, made of paper; rubber, gutta-
percha, gum; leather and imitation leather, travel trunks and
suitcases; glassware, china and earthenware, namely boxes
made of glass, votive candle holders not made of precious metals,
planters not made of paper, mosaics made of glass not for
construction, opalines, vases made of non-precious metals,
dinnerware not made of precious metals, soap holders, towel
holders not made of precious metals, compacts not made of
precious metals, perfume atomizers, perfume spray bottles; raw
fibrous textiles; yarn for textile use; fabrics, blankets and
tablecloths and textile articles, namely bath linens (except
garments), bed linens, household linens, table linen (made of

textiles), towels (made of textiles), travel rugs, curtains made of
textiles, blinds made of textiles, draperies made of textiles non-
woven textiles (textiles); clothing, namely coats, dresses, pants,
sweaters, blouses, footwear, millinery, namely hats, hat boxes,
hat pins, precious metal ornaments for hats; lace and embroidery,
ribbons and laces; buttons, hooks and eyes, pins and needles;
artificial flowers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,162,525. 2002/12/13. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond,
LONGUEUIL, QUÉBEC, J4G1V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ALLIANCE 
MARCHANDISES: Cookware, bakeware, ovenware, kitchen tools
and accessories namely: choppers, slicers, dicers, peelers,
utensils, salt & pepper mills and shakers, salad spinners, chopping
boards, can openers, bottle openers and utility forks. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Batterie de cuisine, ustensiles pour la cuisson, vaisselle
allant au four, ustensiles et accessoires de cuisine, nommément :
hachoirs, trancheuses, appareils à couper en dés, peleuses,
ustensiles, salières et poivrières et moulins à poivre, essoreuses
à salade, planches à hacher, ouvre-boîtes, décapsuleurs et
fourchettes tout usage. Proposed Use in CANADA on wares.

1,162,686. 2002/12/23. Hotswap Network Solutions, Inc., 612
Boleskine Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8Z1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT,
SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

REPLICANT 
WARES: computer software, namely, a computer program that
provides for the synchronous operation of two independent
servers so as to provide customers with an uninterrupted data
stream in the event that one server fails. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément un programme
d’ordinateur qui permet l’exploitation synchrone de deux serveurs
indépendants de sorte à fournir un cheminement continu de
données aux clients dans l’éventualité de la panne d’un serveur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,690. 2002/12/23. Folkes Hanson Productions Inc., 25
Kimberly Drive, Brooklin, ONTARIO, L1M1K5 

FUN 2 SING 
The right to the exclusive use of the word SING is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Sound Recordings (musical). SERVICES: (1)
Production of sound recordings for distribution or broadcast. (2)
Entertainment exhibitions in the nature of musical performances
and competitions. (3) Providing fund raising opportunities for
community groups. (4) Dissemination via the internet, radio,
television, print media and through promotional items of
advertising materials, namely advertisements and press releases
for the benefit of a third party. Used in CANADA since December
20, 2002 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SING en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Enregistrements sonores (musicaux).
SERVICES: (1) Production d’enregistrements sonores pour
distribution ou diffusion. (2) Présentations de divertissement sous
forme de représentations et de concours de musique. (3) Création
d’occasions pour la collecte de fonds au profit de groupes
communautaires. (4) Diffusion au moyen d’Internet, de la radio, de
la télévision, de médias imprimés et au moyen d’articles
promotionnels ou de matériaux publicitaires, nommément
publicités et communiqués pour le compte de tiers. Employée au
CANADA depuis 20 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,162,784. 2002/12/18. MCGANN, BENSON, 31301 Auguacate
Rd., San Juan Capistrano, California 92765, 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 

IP APPLIANCE 
The right to the exclusive use of the word APPLIANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Orthodontic appliances. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot APPLIANCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils orthodontiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,829. 2002/12/18. SALVATORE FERRAGAMO ITALIA
S.P.A., Via dei Tornabuoni, 2, Florence, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses, lenses, eyeglass frames,
eyeglass cases, eyeglass chains. (2) Eyeglasses, sunglasses,
lenses, eyeglass frames, eyeglass cases. Priority Filing Date:
December 13, 2002, Country: ITALY, Application No: FI2002C/
1392 in association with the same kind of wares (2). Used in
ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on March 11,
2003 under No. 00884315 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, verres,
montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînettes pour lunettes.
(2) Lunettes, lunettes de soleil, lentilles, montures de lunettes,
étuis à lunettes. Date de priorité de production: 13 décembre
2002, pays: ITALIE, demande no: FI2002C/1392 en liaison avec
le même genre de marchandises (2). Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 11 mars 2003 sous le No. 00884315 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,162,836. 2002/12/18. Alexza Molecular Delivery Corporation a
Delaware Corporation, 1001 East Meadow Circle, Palo Alto,
California 94303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STACCATO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the diagnosis and
treatment of psychiatric disorders, namely, depression, bipolar
disorder, schizophrenia, obsessive compulsive disorder,
addiction, anorexia nervosa, and acute central nervous system
symptoms, namely, acute panic, acute agitation, acute pain and
headache; pharmaceutical preparations for the diagnosis and
treatment of neurological disorders, namely, Parkinson’s disease,
Alzheimer’s disease, and migraine headache; pharmaceutical
preparations for the diagnosis and treatment of cardiovascular,
pulmonary, urological, gynecological and gastrointestinal
diseases, and immunological diseases, namely, anti-
inflammatories, immunosuppresants, corticoids and
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immunomodulators; pharmaceutical preparations for the
diagnosis and treatment of obstetrical disorders, namely,
disorders relating to the management of pregnancy, labor and the
puerperium; and pharmaceutical preparations for the diagnosis
and treatment of infectious diseases, namely, antibiotics, anti-
infectives, antivirals and antifungal medications; analgesics;
pharmaceutical delivery device, namely, an inhaler, for
administering drugs and diagnostics via inhalation. Priority Filing
Date: June 28, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/139,872 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
diagnostic et le traitement de troubles psychiatriques,
nommément dépression, troubles bipolaires, schizophrénie,
troubles obsessivo-compulsifs, accoutumance, anorexie mentale
et symptômes aigus du système nerveux central, nommément
panique aiguë, agitation aigue, douleurs et maux de tête aigus;
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement
de troubles neurologiques, nommément maladie de Parkinson,
maladie d’Alzheimer et migraines; préparations pharmaceutiques
pour le diagnostic et le traitement de maladies cardio-vasculaires,
pulmonaires, urologiques, gynécologicques et gastro-entériques
ainsi que de maladies immunologiques, nommément anti-
inflammatoires, immunosuppresseurs, corticoïdes et
immunomodulateurs; préparations pharmaceutiques pour le
diagnostic et le traitement de troubles obstétriques, nommément
troubles ayant trait à la gestion de la grossesse, du travail et de la
puerpéralité; et préparations pharmaceutiques pour le diagnostic
et le traitement de maladies infectieuses, nommément
antibiotiques, anti-infectieux, antiviraux et antifongiques;
analgésiques; dispositifs d’administration de produits
pharmaceutiques, nommément un inhalateur, pour
l’administration de médicaments et le diagnostic par inhalation.
Date de priorité de production: 28 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/139,872 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,162,967. 2002/12/27. MICOME SARL, Pont de Peille, 06340
DRAP, 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 

TMR 
MARCHANDISES: (1) appareils d’intercommunication et
appareils téléphoniques nommément téléphones d’urgence,
dispositifs d’alarme à distance pour cabines d’appareils
élévateurs en général, cabines de bateaux, hôtels, hôpitaux, lieux
publics ou privés, modems. (2) téléphones d’urgence de cabines
d’ascenseurs. SERVICES: mise en communication d’une
personne avec une autre et tranmission de messages à distance
par téléphone; surveillance à distance pour cabines d’appareils
élévateurs en général, cabines de bâteaux, hôtels, hôpitaux, lieux

publics ou privés, par l’intermédiaire d’un dispositif de téléalarme.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 novembre 1998 sous le
No. 98 760787 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.
WARES: (1) Apparatus for intercommunication and elephone
apparatus, namely emergency telephones, remote alarm devices
for elevator cars in general, watercraft, hotels, hospitals, public
places and private places, modems. (2) emergency telephones for
elevator cars. SERVICES: Communication of one person with
another and the remote transmission of messages by telephone;
remote monitoring of elevator cabins in general in boats, hotels,
hospitals, public or private places, via a remote alarm device.
Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on
November 23, 1998 under No. 98 760787 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

1,163,087. 2002/12/20. Tersano Inc., c/o 5000 Regal Drive,
Oldcastle, ONTARIO, N0R1L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PURELY FOR LIFE 
WARES: Water and air purification products, namely water filters,
water purifiers, water filtration systems, water purification systems
and a device that infuses tap water with ozone to create a natural
disinfectant. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de purification d’eau et d’air,
nommément filtres à eau, purificateurs d’eau, systèmes de
filtration d’eau, systèmes de purification d’eau et un dispositif qui
infuse l’eau du robinet avec de l’ozone afin de créer un
désinfectant naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,163,088. 2002/12/20. Tersano Inc., c/o 5000 Regal Drive,
Oldcastle, ONTARIO, N0R1L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FOR LIFE 
WARES: Water and air purification products, namely water filters,
water purifiers, water filtration systems, water purification systems
and a device that infuses tap water with ozone to create a natural
disinfectant. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de purification d’eau et d’air,
nommément filtres à eau, purificateurs d’eau, systèmes de
filtration d’eau, systèmes de purification d’eau et un dispositif qui
infuse l’eau du robinet avec de l’ozone afin de créer un
désinfectant naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,163,297. 2002/12/23. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SOLO-CARE AQUA 
WARES: Agents for the care of contact lenses. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Agents pour l’entretien des lentilles
cornéennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,568. 2002/12/27. LA SENZA INC., 1370 Dundas Street
East, Suite 210, Mississauga, ONTARIO, L4Y4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

LA SENZA LINGERIE 
The right to the exclusive use of the word LINGERIE as it relates
to ladies’ wearing apparel and the operation of retail outlets for the
sale of ladies’ wearing apparel, is disclaimed apart from the trade-
mark.
WARES: (1) Ladies’ wearing apparel, namely T-shirts, vests,
robes, bathrobes; loungewear, namely dressy pyjamas,
jumpsuits; leggings with matching tops as well as bottoms with
matching sleepwear tops, long gowns, two-piece sets consisting
of camisoles, pants, tap pants or panties; crop tops, draw string
pants, panties, bras, bustiers, corsets, slips, babydolls, teddies,
garter belts, garters, hosiery and slippers. (2) Cosmetics, namely
creams, soaps, powders, lotions; blush, eyebrow pencils, lipsticks,
lip gloss, mascara, eyeliner, hair sprays, hair gels, hair and body
conditioners, body creams, facial and hand soaps, body powders
and lotions, body oils, bubble bath, massage oil and compact
mirrors. (3) Perfume and cologne. (4) Towels; headbands; make-
up bags; manicure sets; eye mask for sleeping purposes; shoulder
pads; sachets and hangers; picture frames; candles; shoe bags;
tote bags; umbrellas; lipstick cases; potpourri; pre-recorded
musical CD’s and cassettes; and teddy bears; decorative pillows;
blankets; books; journals and stationery, namely writing paper and
envelopes. SERVICES: Operation of retail outlets for the sale of
ladies’ wearing apparel, cosmetics, perfume, cologne and
accessories. Used in CANADA since at least June 01, 1996 on
wares; August 29, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LINGERIE en ce qui concerne
les articles vestimentaires féminins et l’exploitation de points de
vente au détail pour la vente d’articles vestimentaires féminins. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour femmes,
nommément tee-shirts, gilets, peignoirs, robes de chambre; robes
d’intérieur, nommément pyjamas habillés, combinaisons-
pantalons; collants avec hauts assortis ainsi que bas avec hauts
pour la nuit assortis, peignoirs longs, ensembles deux-pièces
comprenant cache-corsets, pantalons, culottes-shorts ou culottes;
hauts courts, pantalons à cordelière de serrage, culottes,
soutiens-gorge, bustiers, corsets, combinaisons-jupons,
nuisettes, combinés-culottes, porte-jarretelles, jarretelles,
bonneterie et pantoufles. (2) Cosmétiques, nommément crèmes,
savons, poudres, lotions; fard à joues, crayons à sourcils, rouge à
lèvres, brillant à lèvres, fard à cils, eye-liner, fixatifs, gels
capillaires, revitalisants pour le corps et les cheveux, crèmes pour
le corps, savons pour le visage et les mains, poudres et lotions
pour le corps, huiles corporelles, bain moussant, huile de
massage et miroirs compacts. (3) Parfum et eau de Cologne. (4)
Serviettes; bandeaux; sacs à cosmétiques; nécessaires à
manucure; masque pour les yeux pour dormir; épaulières; sachets
et cintres; cadres; bougies; sacs à chaussures; fourre-tout;
parapluies; étuis pour rouge à lèvres; pot-pourri; cassettes et
disques compacts musicaux préenregistrés; et oursons en
peluche; oreillers décoratifs; couvertures; livres; revues et
papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes.
SERVICES: Exploitation de points de vente au détail pour la vente
d’articles vestimentaires, de cosmétiques, de parfums, d’eau de
Cologne et d’accessoires pour femmes. Employée au CANADA
depuis au moins 01 juin 1996 en liaison avec les marchandises;
29 août 2002 en liaison avec les services.

1,163,583. 2002/12/27. KBA-GIORI S.A., 4, rue de la Paix, 1003
Lausanne, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Mechanical laser printers; electronic and electric laser
printers. Priority Filing Date: July 05, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 05935/2002 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on July 05, 2002 under No.
504114 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Imprimantes laser mécaniques; imprimantes
laser électroniques et électriques. Date de priorité de production:
05 juillet 2002, pays: SUISSE, demande no: 05935/2002 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 05 juillet 2002 sous le No. 504114 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,163,614. 2002/12/30. FERRUM AG, Bahnstr. 18, 5102
Rupperswil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Continuous and discontinuous filtration centrifuges.
Priority Filing Date: November 21, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 09972/2002 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Centrifugeuses de filtration continues et non
continues. Date de priorité de production: 21 novembre 2002,
pays: SUISSE, demande no: 09972/2002 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,163,656. 2002/12/30. Sony Kabushiki Kaisha also trading as
Sony Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo
141-0001, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Computer software used in photography to digitize
photographic images, and to upload such images onto a global
computer network for user’s downloading, or to transmit the same
via e-mail; photographs; photograph stands; apparatus for
mounting photographs; electronic delivery services, namely,
delivery of images and photographs via global computer network;
storage and display services of digitize photographic images on a
global computer network; photographic printing and reproduction
services, including the imprinting of photographic images on
subjects, offered on a global computer network. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé en photographie pour
numériser des images photographiques, et les charger dans un
réseau informatique mondial à des fins de téléchargement, ou les
transmettre par courrier électronique; photographies; supports
pour photographies; appareils pour le montage des
photographies; services de livraison électronique, nommément
livraison d’images et de photographies au moyen d’un réseau
informatique mondial; services d’entreposage et d’affichage
d’images photographiques numériques sur un réseau
informatique mondial; services d’impression de photographies et
de reproduction, y compris l’impression d’images
photographiques, offerts sur un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,714. 2003/01/02. Cleanit Greenit Composting Systems
Inc., 15619 - 112 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5M5J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
J. JAY HAUGEN, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

ROOTZONE 
WARES: Environmental products produced through composting,
namely, soils that are comprised of compost, wood mulch and
sand. Used in CANADA since January 01, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Produits environnementaux obtenus par
compostage, nommément terreaux constitués de compost, de
paillis de bois et de sable. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,163,753. 2003/01/03. NEW ENGLAND ARBORS CANADA
INC., a legal entity, 211 Campbell Street, Sarnia, ONTARIO,
N7T2G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

NEW ENGLAND ARBORS 
The right to the exclusive use of ARBOURS, in respect of "house,
lawn and garden accessories, namely, shelters of vines or
branches or latticework covered with climbing shrubs or vines,
trellises and garden arches", is disclaimed apart from the trade-
mark.
WARES: (1) House, lawn and garden accessories, namely,
shelters of vines or branches or of lattice work covered with
climbing shrubs or vines, trellises, address signs, address
markers, address sign posts, mailboxes. (2) House, lawn and
garden accessories, namely, garden arches, mailbox posts,
fencing, decking, gazebos, gates, lamp posts, pergolas, sunfilters,
railing, sheds, pagodas, bird feeders, bird fountains, bat houses,
butterfly houses, squirrel baths. (3) Garden décor, namely,
outdoor furniture. (4) Garden décor ornaments, namely, bells,
planters, lights, statutes, statuettes, plaques, figurines. (5) Garden
lighting, candles, torches and lanterns. (6) Plant supports, tuters,
obelisks. (7) Water fountains, bird baths, ornate, sprinklers. (8)
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Animal figurines. (9) Decorative thermometers and door bells. (10)
Feeder hooks, pots, planters, urns, hanging baskets. (11) Plant
protectors, namely, protectors which fit over plants. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2000 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (10), (11).
Le droit à l’usage exclusif de ARBOURS, in respect of "house,
lawn et garden accessories, namely, shelters of vines or branches
or latticework covered with climbing shrubs or vines, trellises et
garden arches", en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: (1) Accessoires pour la maison, la pelouse et
le jardin, nommément abris constitués de vigne, de branches ou
de treillis couverts d’arbustes grimpants ou de vigne, treillis,
panneaux d’adresse, indicateurs d’adresse, poteaux de panneau
d’adresse, boîtes à lettres. (2) Accessoires domestiques, de
pelouse et de jardin, nommément arches de jardin, poteaux de
boîte à lettres, clôturage, platelage, kiosques de jardin, barrières,
lampadaires, pergolas, écrans solaires, lissage, remises,
pagodes, mangeoires d’oiseaux, fontaines d’oiseaux,
maisonnettes pour chauve-souris, maisonnettes pour papillons,
bains pour écureuils. (3) Décorations de jardin, nommément
meubles d’extérieur. (4) Ornements de jardin, nommément
cloches, jardinières, lampes, statues, statuettes, plaques,
figurines. (5) Articles d’éclairage, bougies, torches et lanternes de
jardin. (6) Supports pour plantes, tuteurs, obélisques. (7)
Fontaines, bains d’oiseaux, ornements, arroseurs. (8) Figurines
animales. (9) Thermomètres décoratifs et carillons de porte. (10)
Crochets à mangeoire, pots, jardinières, urnes, paniers
suspendus. (11) Protège-plantes, nommément protecteurs qui
s’ajustent par-dessus les plantes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

1,163,805. 2003/01/07. SANOFI-SYNTHELABO, société
anonyme française, 174 avenue de France, , 75013 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

HYMSEVA 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de production: 06
août 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 178 537 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular
diseases. Priority Filing Date: August 06, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3 178 537 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,163,806. 2003/01/07. SANOFI-SYNTHELABO, société
anonyme française, 174 avenue de France, , 75013 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

QUAJENTRA 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de production: 06
août 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 178 541 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular
diseases. Priority Filing Date: August 06, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3 178 541 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,163,904. 2003/01/03. KOS LIFE SCIENCES, INC. (a Delaware
Corporation), 1001 Brickell Bay Drive , 25th Floor, Miami, Florida
33131, 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 

NIASPAN 
WARES: (1) Anti-lipidemic pharmaceutical preparation useful in
altering cholesterol levels. (2) Anti-lipidemic pharmaceutical useful
in lowering cholesterol levels. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 28, 1990 under No. 1611010 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Préparation pharmaceutique anti-
lipidémique servant à diminuer les niveaux de cholestérol. (2)
Produit pharmaceutique anti-lipidémique servant à diminuer les
niveaux de cholestérol. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août 1990 sous le No. 1611010
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,164,031. 2003/01/07. IMPERIAL OIL LIMITED, 111 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M5W1K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REWARDS AND MORE FOR DRIVERS 
The right to the exclusive use of the words REWARDS and
DRIVERS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Promotional card allowing entries to contests, discounts
on goods and services and accumulation of points for redemption
of goods and services. SERVICES: Organization, operation and
supervision of sales and promotional incentive schemes. Used in
CANADA since May 20, 2002 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots REWARDS et DRIVERS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Carte de promotion donnant droit à la
participation à des concours, à des rabais sur des biens et
services, et à l’accumulation de points pouvant être échangés
contre des biens et services. SERVICES: Organisation,
exploitation et supervision de systèmes de primes reliés aux
ventes et à la promotion. Employée au CANADA depuis 20 mai
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,164,032. 2003/01/07. IMPERIAL OIL LIMITED, 111 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M5W1K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PARC AUTO ESSO ENLIGNE 
The right to the exclusive use of the word ENLIGNE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing on-line computer programs which enable
customers to perform account maintenance functions, which
include adding new credit cards, replacing credit cards,
termination of credit cards, reporting lost and stolen cards,
updating card information, view or download current or previous or
unbilled transactions, execute predetermined exception queries
on transactions for viewing or download, execute customised
queries on transactions for viewing or download. Proposed Use
in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ENLIGNE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de programmes informatiques en ligne qui
permettent aux clients d’effectuer des fonctions de maintenance
de compte, y compris l’ajout de nouvelles cartes de crédit, le
remplacement de cartes de crédit, la résiliation de cartes de crédit,
signalement de cartes perdues et volées, mise à jour d’information
de carte, visionnement ou téléchargement de transactions
courantes ou antérieures ou non facturées, demandes
d’information d’exception prédéterminées portant sur des
transactions pour visualisation ou téléchargement, demandes
d’information personnalisées portant sur des transactions pour
visualisation ou téléchargement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,164,068. 2003/01/06. New Oriental Corporation, 3948 Lockhart
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7C1M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 
 

The transliteration of the trade-mark is "Beijing Xin Dong Fang".
The translation of the Chinese characters is "Beijing", "New" and
"Oriental". (provided by the Applicant)
The right to the exclusive use of the word ORIENTAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Educational news and bulletins; pre-recorded CD’s,
DVD’s and CD ROM’s containing teaching and course materials in
the field of language instruction; publications, namely, books, non-
public books and course books; publications, namely, lessons and
courses (excluding advertisement and promotional books).
SERVICES: Educational services, namely, lectures,
correspondence courses, educational reviews, examinations and
training in the field of language instruction; boarding school
location and placement; online educational services for others all
in the field of English language literacy. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
La translittération de la marque de commerce est "Beijing Xin
Dong Fang". La traduction anglaise des caractères chinois est
"Beijing", "New" et "Oriental". (selon le requérant).
Le droit à l’usage exclusif du mot ORIENTAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Nouvelles et bulletins pédagogiques; disques
compacts, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant du matériel
d’enseignement et de cours dans le domaine de l’enseignement
des langues; publications, nommément livres, livres et livres de
cours autres que ceux destinés au public; publications,
nommément leçons et cours (excluant la publicité et les livres
promotionnels). SERVICES: Services éducatifs, nommément
causeries, cours par correspondance, revues pédagogiques,
examens et formation dans le domaine de l’enseignement des
langues; localisation de pensionnats et placement; services
éducatifs en ligne pour des tiers, tous dans le domaine de
l’alphabétisation en langue anglaise. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,164,102. 2003/01/08. CapsCanada Corporation, 456 Silver
Creek Industrial Drive, R.R. #1, Tecumseh, ONTARIO, N8N4Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

The right to the exclusive use of the words CAPS and CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Hard shell gelatin capsules in a variety of colours for use
in medical and pharmaceutical applications including over the
counter uses. Used in CANADA since at least as early as August
08, 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots CAPS et CANADA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Capsules de gélatine à enveloppe dure et de
diverses couleurs, à utiliser dans les applications médicales et
pharmaceutiques, y compris pour la vente libre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,164,148. 2003/01/10. 1472373 ONTARIO INC., 7550 Torbram
Road, Mississauga, ONTARIO, L4T3L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SOUTHERN SUN 
WARES: Non-alcoholic beverages namely, fruit juices and fruit
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits et boissons aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,164,152. 2003/01/10. Claude Legrand, 34 Oriole Gardens,
Toronto, ONTARIO, M4V1V7 

Innovative Intelligence 
The right to the exclusive use of INNOVATIVE and
INTELLIGENCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Management and consulting in the fields of
general management, namely strategy, research and
development, marketing, human resources and organization
development. (2) Management and consulting on the applications
of innovation, innovative thinking, creativity, brainstorming,
innovative organization and strategic innovation to all areas of
organizations, namely, corporate strategy, future planning, human
resources, organization development, marketing, product and
service development, research and development, sales and
production. (3) Education, training, publishing and information
services, namely, seminars, courses, books, brochures and
newsletters, in printed or electronic format, in the areas of
innovation, innovative thinking, intelligence, creativity,
brainstorming, product development and research, innovative
organization, strategic innovation. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif de INNOVATIVE et INTELLIGENCE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Administration et conseil en rapport avec la
gestion générale, nommément stratégies, recherche et
développement, marketing, développement des ressources
humaines et de l’organisation. (2) Gestion et consultation en
matière d’applications en innovation, pensée innovatrice,
créativité, remue-méninges, organisation novatrice et innovation
stratégique dans tous les secteurs des organisations,
nommément stratégie d’entreprise, prospective, ressources
humaines, développement organisationnel, commercialisation,
développement des produits et services, recherche et
développement, vente et production. (3) Services d’éducation, de
formation, d’édition et d’information, nommément séminaires,
cours, livres, brochures et bulletins, sous forme imprimée ou
électronique, dans les domaines de l’innovation, de la pensée
innovatrice, du renseignement, de la créativité, du remue-
méninges, du développement de produits et de la recherche, de
l’organisation novatrice, de l’innovation stratégique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,164,204. 2003/01/13. IKS MEDIA AND TECHNOLOGY (2001)
LTD., 1172 Winnipeg Street, Regina, SASKATCHEWAN, S4R1J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX
20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

The mark is two-dimensional.
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WARES: Computer software, namely software for use in the
scheduling, co-ordination and playback of advertising or media
messages. Proposed Use in CANADA on wares.
La marque de commerce est bidimensionnelle.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés pour
l’ordonnancement, la coordination et la lecture de messages de
publicité ou de médias. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,164,378. 2003/01/10. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

DO MORE 
SERVICES: Wireless telecommunication service package,
namely, unlimited 2-way text messaging, monthly local minutes of
calling time, ring tone options permitting the user to choose from
the ring tone selection to personalize ring identifying incoming
calls and wireless data services namely, ringtone selection
services, graphic image services permitting users to download
graphics from the Internet, 2-way text message services, picture
message services permitting the user to take pictures and send
pictures using their wireless communications device, access to
downloadable games and applications suitable for a wireless
telecommunications device, and access to the Internet using a
wireless telecommunications device. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: Forfait de services de télécommunications sans fil,
nommément messagerie textuelle bidirectionnelle illimitée,
minutes mensuelles de temps d’appel local, options de tonalités
de sonnerie permettant à l’utilisateur de choisir de la sélection de
tonalités de sonnerie afin de personnaliser l’identification de la
sonnerie des communications entrantes et services de données
sans fil, nommément services de sélection de tonalités de
sonnerie, services d’images graphiques permettant à l’utilisateur
de télécharger des graphiques d’Internet, services de messagerie
textuelle bidirectionnelle, services de messagerie avec photos
permettant à l’utilisateur de prendre des photos et d’envoyer des
photos au moyen de leur dispositif de communications sans fil,
accès à des jeux et des applications téléchargeables pour
dispositif de télécommunications sans fil et accès à Internet au
moyen d’un dispositif de télécommunications sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,164,475. 2003/01/14. LAURA INES CATENA, an Argentinean
citizen, 183 Carl Street, San Francisco CA 94117, 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 

LA POSTA DEL VIÑATERO 
The English translation of the trade-mark is "the winegrower’s
post" as provided by applicant.
WARES: alcoholic beverages (except beers) namely wines.
Proposed Use in CANADA on wares.
La traduction anglaise de la marque de commerce est "the
winegrower’s post", selon le requérant.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,526. 2003/02/06. Grass Roots Games Inc., Unit 112 - 25
Becher Street, London, ONTARIO, N6C1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL L.
ROBINSON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP),
680 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
 

WARES: (1) Games, namely board and playing pieces. (2)
Scoring pads. Used in CANADA since at least as early as October
2001 on wares.
MARCHANDISES: (1) Jeux, nommément planchettes et pièces
de jeu. (2) Blocs de pointage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,164,566. 2003/01/09. New Oriental Corporation an Ontario
corporation, 3948 Lockhart Road, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V7C1M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

The transliteration of the trade-mark is "Beijing Xin Dong Fang".
The translation of the Chinese characters is "Beijing", "New" and
"Oriental". (provided by the Applicant)
The right to the exclusive use of the words BEIJING and
ORIENTAL is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Educational news and bulletins; pre-recorded CD’s,
DVD’s and CD ROM’s containing teaching and course materials in
the field of language instruction; publications, namely, books, non-
public books and course books; publications, namely, lessons and
courses (excluding advertisement and promotional books).
SERVICES: Educational services, namely, lectures,
correspondence courses, educational reviews, examinations and
training in the field of language instruction; boarding school
location and placement; online educational services for others all
in the field of English language literacy. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
La translittération de la marque de commerce est "Beijing Xin
Dong Fang". La traduction anglaise des caractères chinois est
"Beijing", "New" et "Oriental". (selon le requérant).
Le droit à l’usage exclusif des mots BEIJING et ORIENTAL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Nouvelles et bulletins pédagogiques; disques
compacts, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant du matériel
d’enseignement et de cours dans le domaine de l’enseignement
des langues; publications, nommément livres, livres et livres de
cours autres que ceux destinés au public; publications,
nommément leçons et cours (excluant la publicité et les livres
promotionnels). SERVICES: Services éducatifs, nommément
causeries, cours par correspondance, revues pédagogiques,
examens et formation dans le domaine de l’enseignement des
langues; localisation de pensionnats et placement; services
éducatifs en ligne pour des tiers, tous dans le domaine de
l’alphabétisation en langue anglaise. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,164,664. 2003/01/14. Brainmass Inc., 797 Princess St., Suite
305, Kingston, ONTARIO, K7L1G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

BRAINMASS 

WARES: Clothing, namely, baseball caps, fleece jackets, golf
shirts, polo shirts, sweat shirt, T-shirts, and toques; beer mugs;
binders; clip boards; coffee mugs; computer mouse pads; drinking
glasses; key tags; pens; note books; note paper; note pads, sports
bags, stickers, and tote bags. SERVICES: (1) Educational
services provided via the Internet to the general public and to
students at secondary and post-secondary levels, namely,
facilitating the exchange of questions and answers, facilitating the
review of academic assignments, essays and laboratory reports,
and facilitating academic tutoring, all of which involve the full range
of academic subject areas. (2) Information and advisiory services
provided to the general public by advisors and consultants,
relating to the full range of academic subject areas. (3) Advertising
services, namely, producing and displaying advertisements for
others on an Internet web site; research services, namely,
facilitating the provision of information in response to specific
enquiries; and market research services, namely conducting and
reporting marketing research to third parties. Used in CANADA
since at least as early as November 11, 2002 on services (1), (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).
MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes de
baseball, vestes molletonnées, polos de golf, polos, pull
d’entraînement, tee-shirts et tuques; chopes à bière; reliures;
planchettes à pince; chopes à café; tapis de souris d’ordinateur;
verres; étiquettes à clés; stylos; cahiers; papier à notes; blocs-
notes, sacs de sport, autocollants et fourre-tout. SERVICES: (1)
Services éducatifs fournis au moyen de l’Internet au grand public
et à des étudiants des niveaux secondaire et postsecondaire,
nommément facilitation de l’échange des questions et des
réponses, facilitation de la tenue des travaux théoriques
personnels, des essais et des comptes rendus de laboratoire, et
facilitation du tutorat de culture générale, tous ces services
couvrant la gamme complète des matières universitaires. (2)
Fourniture au grand public de services d’information et de conseil
par des conseillers et consultants ayant trait à tous les domaines
d’étude. (3) Services de publicité, nommément production et
affichage de publicités pour des tiers sur un site Web Internet;
services de recherche, nommément facilitation de la fourniture
d’information en réponse à des demandes de renseignements
précises; et services d’études de marché, nommément exécution
de recherches en commercialisation et compte rendu de résultats
à des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 11 novembre 2002 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (3).

1,164,693. 2003/01/14. Adventures in Advertising Franchise,
Inc., 400 Crown Colony Drive, Quincy, Massachusetts 02169,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

ADVENTURES IN ADVERTISING 
The right to the exclusive use of the word ADVERTISING is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Custom printing of clothing, mugs, water bottles, and
novelty items with the trademarks and logos of others. Used in
CANADA since at least as early as June 1998 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2000 under
No. 2,307,532 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ADVERTISING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Impression personnalisée des marques de
commerce et des logos de tiers sur des vêtements, des grosses
tasses, des bidons et des articles de fantaisie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 janvier 2000 sous le No. 2,307,532 en liaison
avec les services.

1,164,720. 2003/01/14. Wuxi Roller Bearing Factory, 98
Jinchengwan Road, Wuxi 214123, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: engine bearings, bearings for land vehicles, ball
bearings. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Paliers de moteurs, roulements pour
véhicules terrestres, roulements à billes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,752. 2003/01/17. Miraculins Inc., c/o 6 - 1200 Waverley
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3T0P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

MIRACULINS 
WARES: Medical, diagnostic and therapeutic agents for treating
human disorders, namely, infectious disease and cancers of the
urinary, renal, reproductive, digestive and dermatological
systems. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Agents médicaux, diagnostiques et
thérapeutiques pour le traitement de troubles humains,
nommément maladies infectieuses et cancers des appareils
urinaire, rénal, génital, digestif et dermatologique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,851. 2003/01/17. Mistral Technologies inc., 3075, rue
Girard, Trois-Rivières, QUÉBEC, G8Z2M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, 1134 CHEMIN
ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 

CAFÉ TOCRA COFFEE 
Le droit à l’usage exclusif des mots CAFÉ et COFFEE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Café, sucre, verres et bâtonnets de café.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the words CAFÉ and COFFEE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Coffee, sugar, glasses and coffee sticks. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,164,947. 2003/01/16. Finmatica S.p.A., Via Sorbanella 30, I-
25125 Brescia, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FINECHAIN 
SERVICES: Managing data processing centers for commercial
purposes; managing and planning commercial activities for
commercial businesses; assistance in managing commercial
business; evaluating, estimating, searching and providing expert
opinions regarding commercial business related to company
shareholding operations; investing capitals in shareholding in the
technical-technologic sector; performing financial management,
financial planning, estate management and estate planning;
designing and managing information systems and computer
systems; designing and managing search and application projects
in the field of information management; creating and developing
software programs; creating and developing development
software for integrated information systems; creating and realising
data bases through the use of electronic processors; performing
technical searches in the field of computer information; creating
and developing programs aimed to provide data and information.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Gestion de centres de traitement de données à des
fins commerciales; gestion et planification d’activités
commerciales pour entreprises commerciales; assistance en
gestion d’entreprises commerciales; évaluation, estimation,
recherche et fourniture d’opinions d’experts en matière
d’entreprises commerciales concernant des opérations de
possession d’actions de société; investissement de capitaux pour
la possession d’actions dans le secteur technique-technologique;
services de gestion financière, de planification financière, gestion
successorale et planification successorale; conception et gestion
de systèmes d’information et de systèmes informatiques;
conception et gestion de projets de recherche et d’application
dans le domaine de la gestion de l’information; création et
élaboration de logiciels; création et élaboration de logiciels de
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développement pour systèmes d’information intégrés; création et
réalisation de bases de données par l’utilisation de processeurs
électroniques; services de recherches techniques dans le
domaine de la télématique; création et élaboration de
programmes servant à la fourniture de données et d’information.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,165,034. 2003/01/16. LeapFrog Enterprises, Inc. a Delaware
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 150, Emeryville, California,
94608, 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 

TWIST & SHOUT 
WARES: Children’s educational toys and devices, namely
binocular type devices designed to develop mathematical skills in
children. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22,
2001 under No. 2,453,490 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Jouets et dispositifs éducatifs pour enfants,
nommément dispositifs du type jumelles conçus pour développer
les compétences en mathématiques des enfants. 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. 2,453,490 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,097. 2003/01/15. 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 

POTION DE TEINT 
Le droit à l’usage exclusif du mot "TEINT" en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément:
poudres compactes, crèmes teintées et fonds de teint. Date de
priorité de production: 02 août 2002, pays: FRANCE, demande
no: 02 3 178 061 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 août 2002 sous le No.
02 3 178 061 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word "TEINT" is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Make-up products, namely pressed powders, tinted
creams and make-up foundations. Priority Filing Date: August 02,
2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 178 061 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on August 02, 2002 under
No. 02 3 178 061 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,165,098. 2003/01/15. 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 
 

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. (2)
Produits de maquillage, nommément: poudres compactes,
crèmes teintées et fonds de teint, crèmes et fards à joues, à
paupières et pour les yeux, crayons à usage cosmétique,
mascaras, eye-liners, rouge et brillants à lèvres. Date de priorité
de production: 04 septembre 2002, pays: FRANCE, demande no:
02 3 181 729 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 septembre 2002 sous
le No. 02 3 181 729 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: (1) Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. (2) Make-up products,
namely: compact powders, coloured creams and make-up
foundations, face creams and blushes, eyeshadow and highlighter
for the eyes, make-up pencils, mascaras, eyeliners, lipstick and lip
gloss. Priority Filing Date: September 04, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3 181 729 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on September 04, 2002 under No. 02 3 181 729 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,165,099. 2003/01/15. 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 

DUPLEX 
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. (2)
Produits de maquillage, nommément: poudres compactes,
crèmes teintées et fonds de teint, crèmes et fards à joues, à
paupières et pour les yeux, crayons à usage cosmétique,
mascaras, eye-liners, rouge et brillants à lèvres. Date de priorité
de production: 04 septembre 2002, pays: FRANCE, demande no:
02 3 181 728 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 septembre 2002 sous
le No. 02 3 181 728 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: (1) Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. (2) Make-up products,
namely: compact powders, coloured creams and make-up
foundations, face creams and blushes, eyeshadow and highlighter
for the eyes, make-up pencils, mascaras, eyeliners, lipstick and lip
gloss. Priority Filing Date: September 04, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3 181 728 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on September 04, 2002 under No. 02 3 181 728 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,165,102. 2003/01/15. MICHELIN RECHERCHE ET
TECHNIQUE S.A., Route Louis-Braille 10 et 12, Ch-1763,
Granges-Paccot, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The translation as provided by the applicant of MAS DE 100
ANOS DE CONFIANZA is MORE THAN 100 YEARS OF TRUST.
WARES: Pneumatic tires and inner tubes for vehicle wheels,
treads for recapping tires. SERVICES: Sales and service of
pneumatic tires and inner tubes for vehicle wheels and of treads
for recapping tires. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
La traduction anglaise de MAS DE 100 ANOS DE CONFIANZA
telle que fournie par le requérant est MORE THAN 100 YEARS
OF TRUST.
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour rechapage de pneus.
SERVICES: Vente et réparation de pneumatiques et de chambres
à air de roues de véhicule et de semelles de rechapage de pneus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,165,174. 2003/01/21. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

BODY DESIGNER 
The right to the exclusive use of the word BODY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: non-medicated skin care products, namely, body
moisturizer. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BODY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins
de la peau, nommément hydratant corporel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,211. 2003/01/14. I.E.R. a "société anonyme" organized
under the laws of France, 3, rue Salomon de Rothschild, 92150
Suresnes, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Automatized printers, controlled by computers or
microprocessors, printers and readers for travelling tickets,
boarding passes and smart cards, printers for baggage tags, bar
code printers and readers, portable data collector terminals,
radiofrequency transmission networks, electronic tags, electronic
terminals and posts for information, consultation, providing tickets
or cards and for securized transactions with payment means,
computer software used to monitor the real-time status of self-
service kiosks so that preventative maintenance can be
performed; software packages that optimize flow control, data
collection and analysis at each stage of order processing,
inventory, warehouse management, factory management, after-
sales follow-up and customer delivery management; security
access control devises, namely, automatic turnstiles and rotating
gates; automatic lifting or pivoting barriers. Priority Filing Date:
November 20, 2002, Country: FRANCE, Application No:
023195003 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
20, 2002 under No. 02 3195003 on wares.
MARCHANDISES: Imprimantes automatisées, contrôlées par
ordinateurs ou microprocesseurs, imprimantes et lecteurs de
billets de transport, cartes d’embarquement et cartes intelligentes,
imprimantes d’étiquettes de bagage, imprimantes et lecteurs de
codes à barres, terminaux de collecte de données portables,
réseaux de transmission radioélectrique, étiquettes électroniques,
terminaux et babillards électroniques d’information, de
consultation, d’émission de billets ou de cartes et d’opérations de
paiements protégés, logiciels de surveillance du statut courant de
guichets libre- service aux fins de leur entretien préventif;
progiciels optimalisant le contrôle des flux de données, la collecte
et l’analyse de données à chaque étape du traitement des
commandes, inventaire, gestion d’entrepôts, gestion d’usines,
service après-vente et gestion des livraisons aux clients;
dispositifs de contrôle de l’accès, nommément tourniquets
automatiques et grilles tournantes; barrières basculantes ou
tournantes automatiques. Date de priorité de production: 20
novembre 2002, pays: FRANCE, demande no: 023195003 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 20 novembre 2002 sous le No. 02 3195003 en
liaison avec les marchandises.
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1,165,314. 2003/01/20. Highway 61 GmbH, Seedammstrasse 3,
CH-8808 Pfäffikon, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word ROUTE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Computer software programs which enable a user to
plan travel routes and to calculate distances between different
locations and which displays the real time position of the user’s
vehicle on a computer monitor. (2) Road maps; city plans; atlases;
maps. SERVICES: Computer software design and development
of computer software. Used in CANADA since at least as early as
1995 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot ROUTE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Programmes logiciels permettant de tracer
des itinéraires de voyage et de calculer les distances entre des
endroits différents et qui affichent sur un écran d’ordinateur la
position en temps réel du véhicule. (2) Cartes routières; plans
d’aménagement urbain; atlas; cartes. SERVICES: Conception de
logiciels et développement de logiciels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,165,327. 2003/01/20. Lion Apparel, Inc., 6450 Poe Avenue,
Dayton, Ohio 45413, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LEGACY 

WARES: Protective helmets. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2000 on wares. Priority Filing Date: October
17, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/458,762 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 09, 2003 under
No. 2,790,704 on wares.
MARCHANDISES: Casques de protection. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/458,762 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2,790,704 en
liaison avec les marchandises.

1,165,331. 2003/01/22. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

SK-II BODY DESIGNER 
The right to the exclusive use of the word BODY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: non-medicated skin care products, namely, body
moisturizer. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BODY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins
de la peau, nommément hydratant corporel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,440. 2003/01/21. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MINUTE MAID NATURALS 
The right to the exclusive use of the word NATURALS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Non-alcoholic beverages namely: non-carbonated
soft drinks; fruit drinks and juices; non-alcoholic non-carbonated
drinks. (2) Fruit flavoured semi-frozen non-alcoholic beverages.
(3) Frozen non-alcoholic beverage concentrates. (4) Frozen
confections; concentrates and flavourings for making frozen
confections. (5) Smoothies. (6) Syrups, powders and concentrates
used in the preparation of non-alcoholic beverages. SERVICES:
Advertising services, promotional services and marketing
services, namely: retail store based advertising programs relating
to the distribution and sale of non-alcoholic beverages namely:
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non- carbonated soft drinks; fruit drinks and juices; non-alcoholic
non-carbonated drinks; fruit flavoured semi-frozen non-alcoholic
beverages; frozen non-alcoholic beverage concentrates; frozen
confections; concentrates and flavourings for making frozen
confections; smoothies; syrups, powders and concentrates used
in the preparation of non-alcoholic beverages; retail store and
special-event based product sampling programs, product sample
distribution programs and coupon programs related to the
distribution and sale of non-alcoholic beverages namely: non-
carbonated soft drinks; fruit drinks and juices; non-alcoholic non-
carbonated drinks; fruit flavoured semi-frozen non-alcoholic
beverages; frozen non-alcoholic beverage concentrates; frozen
confections; concentrates and flavourings for making frozen
confections; smoothies; syrups, powders and concentrates used
in the preparation of non-alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot NATURALS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément :
boissons non gazéifiées; boissons aux fruits et jus; boissons non
alcoolisées et non gazéifiées. (2) Boissons aromatisées aux fruits
semi-surgelées non alcoolisées. (3) Boissons concentrées
surgelées sans alcool. (4) Friandises glacées; concentrés et
arômes pour préparer des friandises glacées. (5) Laits frappés au
yogourt. (6) Sirops, poudres et concentrés utilisés dans la
préparation de boissons sans alcool. SERVICES: Services de
publicité, services de promotion et services de mise en marché,
nommément programmes de publicité en magasin de détail ayant
trait à la distribution et à la vente de boissons non alcoolisées,
nommément boissons plates; boissons aux fruits et jus de fruits;
boissons plates non alcoolisées; boissons non alcoolisées semi-
congelées aromatisées aux fruits; concentrés surgelés pour
boissons non alcoolisées; friandises surgelées; concentrés et
arômes pour la préparation de friandises surgelées; yogourts
frappés; sirops, poudres et concentrés pour la préparation de
boissons non alcoolisées; programmes de distribution en magasin
de détail et lors d’événements spéciaux d’échantillons de produits,
programmes de distribution d’échantillons de produits et
programmes de coupons en rapport avec la distribution et la vente
de boissons non alcoolisées, nommément boissons non
gazéifiées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons plates non
alcoolisées; boissons non alcoolisées semi-congelées
aromatisées aux fruits; concentrés surgelés pour boissons non
alcoolisées; friandises surgelées; concentrés et arômes pour la
préparation de friandises surgelées; yogourts frappés; sirops,
poudres et concentrés pour la préparation de boissons non
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,165,447. 2003/01/21. FORGE CONSULTING, L.L.C. a New
York corporation, 329 Elmwood Avenue, Buffalo, New York,
14222, 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 

FORGE 

SERVICES: Providing structured settlement consulting services
to plaintiffs in personal injury lawsuits. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: Fourniture de services de consultation en matière de
règlements échelonnés aux demandeurs dans des poursuites
pour préjudice personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,165,637. 2003/01/21. Metro One Telecommunications, Inc.,
11200 SW Murray Scholls Place, Beaverton, Oregon 97007-
9702, 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 

LOCATIONPRO 
SERVICES: Travel information services, namely furnishing maps
and delineating thereon recommended routes between starting
points and destinations elected by motorists, providing turn-by-
turn driving instructions between two geographic locations,
conducting proximity searches to locate points of interest near
designated geographic locations, specifically conducting searches
via a computer network, in order to find locations which are within
a certain distance of a designated geographic location, and
providing traffic information. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 23, 2002 under No. 2,598,605 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de renseignements sur les voyages,
nommément fourniture de cartes et délimitation sur celles-ci des
routes recommandées entre les points de départ et les
destinations choisies par les automobilistes, fourniture de
directives de conduite fractionnée entre deux emplacements
géographiques, tenue de recherches de proximité pour localiser
des points d’intérêt près d’emplacements géographiques
désignés, en particulier tenue de recherches au moyen d’un
réseau informatique, afin de trouver des emplacements situés à
une certaine distance d’un emplacement géographique désigné,
et fourniture d’information routière. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No.
2,598,605 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,165,699. 2003/01/22. Allied Asia Ltd., 6767 Pacific Circle,
Mississauga, ONTARIO, L5T1S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1
CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B1M2 

SUMMER ROMANCE 
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WARES: Home décor, namely: pottery, vases, furniture, namely
lawn furniture and chests; cushion covers; bedspreads; curtains;
planters; napkins; garden accessories, namely: garden statues;
metal decorations, namely gates and faucets. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles de décoration intérieure, nommément
poterie, vases, meubles, nommément meubles de jardin et
coffres; housses de coussin; couvre-pieds; rideaux; jardinières;
serviettes de table; accessoires de jardin, nommément statuettes
de jardin; décorations en métal, nommément barrières et robinets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,700. 2003/01/22. Allied Asia Ltd., 6767 Pacific Circle,
Mississauga, ONTARIO, L5T1S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1
CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B1M2 

NEW COUNTRY 
WARES: Home décor, namely: pottery, vases, furniture, namely
lawn furniture and chests; cushion covers; bedspreads; curtains;
planters; napkins; garden accessories, namely garden statues;
metal decorations, namely gates and faucets. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles de décoration intérieure, nommément
poterie, vases, meubles, nommément meubles de jardin et
coffres; housses de coussin; couvre-pieds; rideaux; jardinières;
serviettes de table; accessoires de jardin, nommément statuettes
de jardin; décorations en métal, nommément barrières et robinets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,755. 2003/01/23. Beacon Sweets & Chocolates (PTY)
Limited, c/o Tiger Brands Offices, Sanlam Park West Block, 2nd
Floor, Corner Bute Lane and Fredman Drive, Sandton, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

ST CHOCOLAT 
The right to the exclusive use of the word CHOCOLAT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Confectionary, namely chocolate, chocolates, candy.
Used in CANADA since at least as early as October 1999 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHOCOLAT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolats, bonbons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,165,810. 2003/01/27. Safeguard Business Systems Limited,
284 Orenda Road, Unit No. 9, Brampton, ONTARIO, L6T5S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 
 

WARES: (1) Cheques, printed business forms, accounting
business forms and equipment, namely, cheques, statements,
ledgers, summaries and journals. (2) Computer forms and
business record management systems comprising forms, books,
files and printed and partially printed labels. SERVICES: Online
ordering services featuring business supplies, namely, manual
cheques, manual forms, computer software and programmes for
generating computer cheques and computer forms and
conducting customer loyalty and incentive programmes for bank
employees to promote business referrals. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Chèques, formules commerciales
imprimées, formules commerciales de comptabilité et matériel,
nommément chèques, états de compte, grands livres, résumés et
livres-journaux. (2) Systèmes de gestion de formulaires et
d’archives d’entreprises informatisés comprenant formulaires,
registres, dossiers et étiquettes imprimées et partiellement
imprimées. SERVICES: Services de commande en ligne
proposant des fournitures commerciales, nommément chèques
produits manuellement, formulaires produits manuellement,
logiciels et programmes pour l’émission de chèques et formulaires
produits sur ordinateur et tenue de programmes de fidélisation des
clients pour les employées de banque afin de promouvoir les
indications de nouveaux clients. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,165,911. 2003/01/24. Big Rock Brewery Partnership, 5555 -
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2C4L8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

BOWEN ISLAND 
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WARES: (1) Brewed alcoholic beverages. (2) Clothing, namely,
casual clothing, swim wear and outerwear. (3) Bags, namely,
cooler bags, shoulder bags, golf bags, briefcases, back packs,
tote bags and sports bags. (4) Drinking vessels, namely, steins,
glasses, mugs, thermal mugs and cups. (5) Headwear, namely,
ballcaps. (6) Umbrellas and foldable chairs. (7) Novelty items,
namely, posters, key chains, license plates, coasters, bottle
openers, clocks, watches, banners, decals, crests, signs,
sunglasses, bill folds, ashtrays, beer pails, trays, beer skins, can
holders, belt buckles, ornamental pins, playing cards and lighters.
(8) Stationery, namely, envelopes, cards and note paper.
SERVICES: (1) Operation of a website displaying advertising,
promotions and other information for dissemination to the public.
(2) Carrying on the business of the sale of the above products and/
or services from a homepage on the internet. Used in CANADA
since at least June 01, 1994 on wares. Proposed Use in CANADA
on services.
MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2)
Vêtements, nommément vêtements de sport, maillots de bain et
vêtements de plein air. (3) Sacs, nommément sacs isolants, sacs
à bandoulière, sacs de golf, porte-documents, sacs à dos, fourre-
tout et sacs de sport. (4) Récipients à boire, nommément chopes,
verres, grosses tasses, grosses tasses isolantes et tasses. (5)
Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball. (6)
Parapluies et chaises pliantes. (7) Articles de fantaisie,
nommément affiches, chaînes porte-clés, plaques
d’immatriculation, sous-verres, décapsuleurs, horloges, montres,
bannières, décalcomanies, écussons, enseignes, lunettes de
soleil, porte-billets, cendriers, seaux à bière, plateaux, outres à
bière, supports de canettes, boucles de ceinture, épinglettes
décoratives, cartes à jouer et briquets. (8) Papeterie, nommément
enveloppes, cartes et papier à notes. SERVICES: (1) Exploitation
d’un site Web affichant de la publicité, des promotions et d’autres
renseignements pour diffusion au public. (2) Services d’entreprise
spécialisée dans la vente des produits et/ou des services
susmentionnés à partir d’une page d’accueil sur Internet.
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 1994 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,165,986. 2003/01/27. 827860 Ontario Inc., trading as Grande
Chef Company, 21 Stewart Court, Orangeville, ONTARIO,
L9W2Z7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: M. LIANNE GORELLE, (ROBERT G. CHURCH &
ASSOCIATES), 28 FIRST AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1H8 

 

WARES: Cookers; cooker/warmers; food wells; drawer warmers;
stock pot range; hot plates; electric chafers; convection ovens;
salamanders; proofers; holding cabinets; infra-red char broilers;
griddles; support stands for all the foregoing equipment; soup
bars; and parts for repair of aIl of the foregoing. Used in CANADA
since May 31, 1983 on wares.
MARCHANDISES: Cuiseurs; cuiseurs/réchauffeurs; contenants-
puits pour aliments; réchauffeurs à tiroir; cuisinières circulaires;
plaques chauffantes; plats-réchauds électriques; fours à
convection; salamandres; étuves de fermentation; armoires de
rangement; grilloirs type charbon de bois à infrarouge; plaques à
frire; supports pour tous les équipements susmentionnés; bars à
soupe; et pièces pour la réparation des articles susmentionnés.
Employée au CANADA depuis 31 mai 1983 en liaison avec les
marchandises.

1,166,003. 2003/01/27. Pacific Coast Feather Company, 1964
4th Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

RESTFUL NIGHTS 
WARES: (1) Pillows, fiber beds and comforters. (2) Mattress pads.
Used in CANADA since at least as early as October 2000 on
wares (2). Priority Filing Date: November 04, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/463,983 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 August 05, 2003 under No. 2,747,025
on wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Oreillers, lits en fibres et édredons. (2)
Couvre-matelas. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 2000 en liaison avec les marchandises (2). Date
de priorité de production: 04 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/463,983 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 05 août 2003 sous le No.
2,747,025 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,166,065. 2003/01/28. Safeguard Business Systems Limited,
284 Orenda Road, Unit No. 9, Brampton, ONTARIO, L6T5S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 
 

WARES: (1) Cheques, printed business forms, accounting
business forms and equipment, namely, cheques, statements,
ledgers, summaries and journals. (2) Computer forms and
business record management systems comprising forms, books,
files and printed and partially printed labels. SERVICES: Online
ordering services featuring business supplies, namely, manual
cheques, manual forms, computer software and programmes for
generating computer cheques and computer forms; conducting
customer loyalty and incentive programmes for bank employees
to promote business referrals. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Chèques, formules commerciales
imprimées, formules commerciales de comptabilité et matériel,
nommément chèques, états de compte, grands livres, résumés et
livres-journaux. (2) Systèmes de gestion de formulaires et
d’archives d’entreprises informatisés comprenant formulaires,
registres, dossiers et étiquettes imprimées et partiellement
imprimées. SERVICES: Services de commande en ligne
proposant des fournitures commerciales, nommément chèques
produits manuellement, formulaires produits manuellement,
logiciels et programmes pour l’émission de chèques et formulaires
produits sur ordinateur; tenue de programmes de fidélisation des
clients pour les employées de banque afin de promouvoir les
indications de nouveaux clients. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,166,127. 2003/01/30. INTERNATIONAL SUPPLIERS AND
CONTRACTORS INC. ’INTERSAC’, 9065, avenue Milton,
Montréal, QUÉBEC, H4X2H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

 

Le droit à l’usage exclusif du mot MACHINERY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipements pour le lavage, le séchage, le
finissage et les effets spéciaux pour l’industrie textile, l’industrie du
denim et du prêt-à-porter, nommément : machines, ordinateurs et
logiciels pour le contrôle des opérations des machines.
Équipements pour le lavage à la pierre ponce (stone washing) et
la teinture, nommément : machines, ordinateurs et logiciels pour
le contrôle des opérations des machines. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les
marchandises.
The right to the exclusive use of the word MACHINERY is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Equipment for washing, drying, finishing and creating
special effects for the textile, denim and ready-to-wear industry,
namely: machines, computers and computer software for
controlling the operations of machines. Equipment for stone
washing and dyeing, namely: machines, computers and software
for controlling the operations of machines. Used in CANADA since
at least as early as October 1996 on wares.

1,166,155. 2003/01/31. MAXIBELL SA, 77, avenue des Champs-
Elysées, 75008 , Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
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Le droit à l’usage exclusif du mot SCENT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Savons de toilette; parfums; eaux de toilette et
de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions,
émulsions et crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour le
corps; rouges à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes
teintées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage
cosmétique, poudres pour le maquillage, produits pour le
démaquillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; produits
cosmétiques solaires nommément gel, crème, lait et lotions
solaires pour protéger la peau du visage et le corps, crème, huiles,
laits bronzants et auto-bronzants pour donner un aspect bronzé
au visage et au corps; crèmes, gels et huiles pour le bain et pour
la douche; sels de bain à usage non médical; talc pour la toilette;
déodorants à usage personnel; lotions avant-rasage, lotions
après-rasage, crèmes, gels et mousses à raser; préparations pour
les cheveux à usage non médical nommément laques, gels,
crèmes, baumes, mousses et shampooings; pots-pourris
odorants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 07 août 2002, pays: FRANCE, demande
no: 02/3178709 en liaison avec le même genre de marchandises.
The right to the exclusive use of the word SCENT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Personal soap; perfumes; toilet waters and eaux de
Cologne; essential oils for personal use; milks, lotions, emulsions
and creams for cosmetic use for the face and for the body; lipstick,
nail polish, make-up foundations, coloured creams, mascaras,
eyeshadow, blushes, make-up pencils, make-up powders, make-
up removers in the form of lotions, milks, creams, gels; solar
cosmetics, namely solar gel, cream, milk and lotion for protecting
facial skin and the body, tanning and self-tanning cream, oils,
milks for colouring the face and body; creams, gels and oils for the
bath and shower; bath salts for non-medical use; talc powder;
personal deodorants; pre-shave lotions, aftershave, shaving
creams, gels and foams; hair preparations for non-medical use,
namely sprays, gels, creams, balms, mousses and shampoo;
scented pot-pourri. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on wares. Priority Filing Date: August 07, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02/3178709 in association
with the same kind of wares.

1,166,185. 2003/01/28. KEMPSTON CANADA LTD., 250 Shields
Court, Unit 23, Markham, ONTARIO, L3R9W7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

 

The trade-mark consists of the colour YELLOW as applied to the
visible surface of portions (lined for colour) of the router bit shown
in dotted outline in attached drawing.
WARES: Power tool accessories, namely, router bits. Used in
CANADA since at least as early as February 07, 1997 on wares.
La marque de commerce paraît en jaune sur la surface visible des
portions (hachurées en couleur) de la fraise représentée en ligne
pointillée sur le dessin ci-joint.
MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques,
nommément fers de toupie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 février 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,166,241. 2003/01/28. Duramax, Inc., 16025 Johnson Street,
Middlefield, Ohio 44062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THE GARDENS 
WARES: (1) Rubber tiles. (2) Rubber floor tile. Priority Filing
Date: August 02, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/150,298 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
November 25, 2003 under No. 2,786,369 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Carreaux en caoutchouc. (2) Carreaux de
plancher, en caoutchouc. Date de priorité de production: 02 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
150,298 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 novembre 2003 sous le No. 2,786,369 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
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1,166,322. 2003/01/30. DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda
Center Bldg., 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi,
Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66
SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

ADMIREX 
WARES: (1) Filters for metalworking machines and tools; filters for
mining machines and apparatus; filters for construction machines
and apparatus; filters for chemical processing machines and
apparatus; filters for plastic processing machines and apparatus;
filters for stone working machines and apparatus; filters for non-
electric prime movers; metal working machines and tools; mining
machines and apparatus, namely, oil-well pumping machines,
rock drills, well drilling machines; construction machines and
apparatus, namely, power shovels, pile-drivers, bulldozers, road
rollers, concrete paving machines, concrete mixers, asphalt
paving machines, asphalt mixers, dredging machines; chemical
processing machines and apparatus, namely, agitating machines,
drying machines, mixing or blending machines, dust collecting
machines, cleaning apparatus, extracting machines, emulsifying
machines, disintegrators, reaction vessels, separating machines,
dissolving machines, filtering machines, all for chemical
processing; plastic processing machines and apparatus, namely,
compression molding machines, extrusion molding machines,
injection molding machines, plastic moulds; non-electric prime
movers; stone working machines and apparatus, namely, cutting
machines, drilling machines for processing stones, engraving
machines. (2) Steam filters for industrial boilers; filters for
industrial furnaces; filters for garbage incinerators for industrial
purpose; filters for industrial air purfilters; industrial furnaces;
industrial boilers; air-conditioning apparatus (for industrial
purpose); garbage incinerators for industrial purpose. (3)
Unprocessed materials for porous membrane resin filter; chemical
fiber (not for textile use); plastic semi-worked products (for use as
material). (4) Woven fabrics; felt; non-woven textile fabric.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Filtres pour machines et outils à travailler
les métaux; filtres pour machines et appareils utilisés pour
l’exploitation minière; filtres pour engins et appareils de chantier;
filtres pour machines et appareils utilisés pour le traitement des
produits chimiques; filtres pour machines et appareils utilisés pour
le traitement du plastique; filtres pour machines et appareils
utilisés pour la maçonnerie de pierre; filtres pour moteurs
principaux non électriques; machines et outils à travailler les
métaux; machines et appareils utilisés pour l’exploitation minière,
nommément pompes de puits de pétrole, perforatrices de roches,
foreuses de puits; engins et appareils de construction,
nommément pelles mécaniques, engins de battage, bulldozers,
rouleaux compresseurs, machines à étaler le béton, malaxeurs à
béton, asphalteuses, malaxeurs d’asphalte, dragues; machines et
appareils utilisés pour le traitement de produits chimiques,
nommément agitateurs, appareils à sécher, machines à mélanger
ou à malaxer, appareils de dépoussiérage, appareils de
nettoyage, appareils d’extraction, appareils à émulsifier,
désintégrateurs, cuves de réaction, séparateurs, appareils de

dissolution, machines à filtrer, tous pour le traitement de produits
chimiques; machines et appareils de traitement du plastique,
nommément machines de moulage par compression, machines
de moulage par extrusion, machines de moulage par injection,
moules pour matières plastiques; moteurs principaux non
électriques; machines et appareils utilisés pour la maçonnerie de
pierre, nommément machines à couper, foreuses pour le
traitement des pierres, machines pour graver. (2) Filtres à vapeur
pour chaudières industrielles; filtres pour générateurs d’air chaud
industriels; filtres pour calcinateurs d’ordures pour fins
industrielles; filtres pour purificateurs d’air industriels; fours
industriels; chaudières industrielles; appareils de climatisation
(pour fins industrielles); calcinateurs d’ordures pour fins
industrielles. (3) Matériaux non traités pour filtre de résine à
membrane poreuse; fibres chimiques (autres que pour utilisation
textile); produits en plastique semi-finis (pour utilisation comme
matériau). (4) Tissus tissés; feutre; tissus non tissés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,364. 2003/01/29. 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 CANADIAN, PLAY,
JEU and the eleven-point maple leaf is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: The sale of hockey equipment and related
accessories; namely, hockey skates, hockey sticks, hockey
gloves, hockey nets, hockey helmets, hockey pants, pelvic
protectors, shoulder pads, shin pads, elbow pads, neck guards,
hockey bags, hockey tape, metal and wooden frame equipment
stands through promotional contests. Used in CANADA since at
least as early as November 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, PLAY, JEU et la
feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Vente d’équipement de hockey et accessoires
connexes, nommément patins de hockey, bâtons de hockey,
gants de hockey, filets de hockey, casques de hockeyeur, culottes
de hockey, protège-pelvis, épaulières, protège-tibias, coudières,
protège-cou, sacs de hockey, ruban de bâtons de hockey,
supports d’équipement à cadres en métal et en bois au moyen de
concours promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les services.
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1,166,431. 2003/02/03. Canadian Ski Instructors’ Alliance, 774
Decarie Boulevard, Suite 310, St. Laurent, QUEBEC, H4L5H7 
 

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweaters, jackets, gloves and
hats, badges, pins, pre-recorded videocassettes, ski instruction
manuals and newsletters; printed posters, pamphlets, and print
advertisements that encourage skiers to become certified
Canadian ski instructors. SERVICES: The provision of ski
instructional programs and training and professional development
of ski instructors in Canada. Used in CANADA since as early as
1949 on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chandails,
vestes, gants et chapeaux, insignes, épingles, vidéocassettes
préenregistrées, manuels d’enseignement du ski et bulletins;
affiches imprimées, dépliants et annonces publicitaires imprimées
qui invitent les skieurs à devenir des instructeurs de ski canadiens
certifiés. SERVICES: Fourniture de programmes d’enseignement
du ski ainsi que de formation et de perfectionnement professionnel
d’instructeurs de ski au Canada. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 1949 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,166,532. 2003/01/31. JEAN-MARC GIROUX, 540, Chemin des
Plâtrières, 13090 AIX EN PROVENCE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

GLUCODOSE 
MARCHANDISES: Produits diététiques destinés à réguler la
glycémie nommément une préparation de breuvages pour
personnes diabétiques. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 avril
2001 sous le No. 3093200 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.
WARES: Dietetic product designed to regulate glycemia, namely
a beverage preparation for diabetic individuals. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on April 03, 2001 under
No. 3093200 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

1,166,576. 2003/02/04. ZCL Composites Inc., 6907-36 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6B2Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: J. JAY HAUGEN, (PARLEE
MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

EVERLAST 

WARES: Storage tanks, process vessels, and storage containers,
all made of fibre reinforced plastic (FRP) s, pipe and fittings,
hoods, and ducts. Used in CANADA since as early as June 10,
1986 on wares.
MARCHANDISES: Réservoirs de stockage, récipients de
procédés, et récipients de stockage, tous fabriqués de plastique
renforcé de fibre, conduites et accessoires, hottes et
canalisations. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 juin
1986 en liaison avec les marchandises.

1,166,607. 2003/02/05. Vincor International IBC Inc., P.O. Box
690C, Bridgetown, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

LANGTON THE ALTERNATIVE TO 
CHARDONNAY 

The right to the exclusive use of the word LANGTON and
CHARDONNAY is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LANGTON et CHARDONNAY
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,166,706. 2003/02/03. Azienda Agricola Pieropan Leonildo, Via
G. Camuzzoni, 3, 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 

PIEROPAN 
WARES: Wines. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on January 16, 2001 under No. 831660 on wares.
MARCHANDISES: Vins. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 janvier
2001 sous le No. 831660 en liaison avec les marchandises.

1,166,899. 2003/02/04. Jagjit S. Takhar, # 14 - 33550 South
Fraser Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S5G7 

GO FITNESS 
The right to the exclusive use of the word FITNESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, hooded sweat
tops, pants, sweat pants, tear away pants, jackets, hats, visors,
caps, toques, belts, gloves, vests, tank-tops, sleeveless t-shirts,
towels, bandanas, long sleeve t-shirts shorts, track pants, rugby
pants, socks. SERVICES: Fitness services, namely provision of
personal training, nutritional advice, circuit training workout
machines, health management, weight training, cardio training,
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free weight training, selectarized machines, computerized
machines, cardio equipment, weight-loss classes, juice bar,
protein meals, supplements, weight loss aids, protein bars
showers, bathroom facility, handicap bathroom, water fountain,
locker room, pilates equipment, warmup mats, suntanning
capsule, suntanning aids. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot FITNESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, hauts d’entraînement à capuchon, pantalons,
pantalons de survêtement, pantalons dégrafables, vestes,
chapeaux, visières, casquettes, tuques, ceintures, gants, gilets,
débardeurs, tee-shirts sans manche, serviettes, mouchoirs de
tête, tee-shirts à manches longues, shorts, surpantalons,
pantalons de rugby, chaussettes. SERVICES: Services de
conditionnement physique, nommément fourniture de
l’équipement et des services suivants : entraînement personnel,
conseils en nutrition, machines de séances d’entraînement en
circuit, gestion de la santé, entraînement aux poids et haltères,
entraînement cardiaque, entraînement aux poids libres, machines
sélectives, machines informatisées, équipement cardio-
respiratoire, classes d’amaigrissement, bar à jus, repas aux
protéines, suppléments, matériel de perte de poids, barres aux
protéines, douches, salle de bain, salle de bain pour handicapés,
fontaine, vestiaire, matériel d’exercices Pilates, carpettes
d’échauffement, capsule de bronzage, matériel de bronzage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,166,925. 2003/02/04. Sun Seed Company, Inc., 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 

HUTCH KLUB 
WARES: Pet food. Priority Filing Date: August 05, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/437,579 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 05 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/437,579 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,166,994. 2003/02/05. ARCTIC CAT INC., 600 South Brooks
Avenue, Thief River Falls, Minnesota 56701, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FIRECAT 

WARES: Snowmobiles and parts thereof. Used in CANADA since
at least as early as February 2002 on wares. Priority Filing Date:
November 21, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/187,359 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 04, 2003 under No. 2,779,647 on wares.
MARCHANDISES: Motoneiges et pièces connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 21
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/187,359 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 novembre 2003 sous le No. 2,779,647 en
liaison avec les marchandises.

1,167,031. 2003/02/06. MARATHON WATCH COMPANY LTD.,
30 MURAL STREET, UNIT 10, RICHMOND HILL, ONTARIO,
L4B1B5 

"10,000 STEPS" 
The right to the exclusive use of the word STEPS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pedometers, watches, stopwatches, pocketwatches.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot STEPS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pédomètres, montres, chronomètres,
montres de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,048. 2003/02/06. RE/MAX ONTARIO-ATLANTIC CANADA
INC., 7101 Syntex Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N6H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

SUCCEED 
SERVICES: Consulting in the operation, management and
promotion of real estate agencies; recruiting and mentoring
programs for real estate salespersons; real estate agency
services; a real estate brokerage business. Used in CANADA
since April 01, 2002 on services.
SERVICES: Services de consultation ayant trait à l’exploitation, à
la gestion et à la promotion d’agences immobilières; programmes
de recrutement et d’encadrement pour vendeurs d’immeubles;
services d’agence immobilière; commerce de courtage
immobilier. Employée au CANADA depuis 01 avril 2002 en liaison
avec les services.
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1,167,145. 2003/02/10. Can-Achieve Consultants Ltd., 650 West
Georgia Street, P.O. BOX 11564, Vancouver, B.C., V6B 4N8,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: Immigration consulting services, namely assisting
clients to prepare and present applications for: permanent
resident; temporary resident; temporary worker; and, student
visas to Canada and other countries. Used in CANADA since
June 01, 2002 on services.
SERVICES: Services de consultation en matière d’immigration,
nommément aide aux clients pour la préparation et la présentation
de demandes de résident permanent, de résident temporaire, de
travailleur temporaire, et de visas d’étudiant pour le Canada et
d’autres pays. Employée au CANADA depuis 01 juin 2002 en
liaison avec les services.

1,167,345. 2003/02/07. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

Color is claimed as a feature of the trade-mark as follows: The
label from the outside in shows vertical parallel borders of black
shading to green; the fanciful design sitting on these borders are
orange and black; the centre rectangle sits on a white background;
the border of the centre rectangle is black, and going towards the
center of the label, shows borders of a shade of yellow/orange,
then black, a design comprised of white, yellow/orange and black,
then light green, white and light green; surrounding the parchment
style centre of sea green, is a shading of black; the words JOSE
CUERVO, PLATA, TEQUILA JOVEN, FUNDADA EN 1795,
HECHO EN MEXICO are black; the words TEQUILA above the
words JOSE CUERVO and the signature JOSE CUERVO are in a
orange/rust colour and sit with a white and green background; the
word CLASICO is white on a black background sitting on a ribbon

in the centre of the label comprising gold parallel horizontal
borders at the top and bottom with the parallel vertical borders of
the ribbon on the right and left, containing circular petal designs
with the petals in white sitting on a green background with gold
borders; the coins above the word TEQUILA (orange/rust) are in
orange/rust and black; the seal at the centre bottom of the inner
label is orange with the imprint containing the words FABRICA LA
ROJENA TEQUILA and design of a crest in gold.
The following are the translations of the reading mateiral into
English as provided by the applicant: CLÅSICO means CLASSIC,
PLATA means SILVER, TEQUILA JOVEN means YOUNG
TEQUILA, FUNDADA EN 1975 means FOUNDED IN 1975,
HECHO IN MEXICO means MADE IN MEXICO, FABRICA LA
ROJENA refers to FACTORY LA ROJENA or THE ROJENA
MANUFACTURE and LA ROJENA has no translation.
The right to the exclusive use of MEXICO, TEQUILA, 40% ALC.
BY VOL. and NET. CONT. 1.75 LITERS is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: (1) Chocolate, chocolate candy, chocolate bars,
chocolate candies filled with spirits; non-alcoholic coffee, cocoa,
and chocolate based beverages; confectionery products, namely
cakes, biscuits, pastry; flavoring syrups; sauces, namely hot
sauces, pepper sauces, mustards, barbecue sauces, steak
sauces, guacamole; chocolate paste for filling pastry and
confectionery; salt. (2) Beer and malt beverages; soluble powders
intended to be mixed with beer and malt beverages; fruit and
vegetable juices; syrup and flavorings intended to be mixed with
beer and malted beverages; prepared non-alcoholic cocktail
mixes intended to be mixed with beer and malted beverages; non-
alcoholic cocktail mixes; Tequila, tequila liqueurs, tequila extract;
alcoholic cocktail mixes containing tequila. Proposed Use in
CANADA on wares.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce de la façon suivante : L’étiquette à partir de
l’extérieur vers l’intérieur représente des bordures parallèles
verticales en noir virant au vert; la conception fantaisiste assise
sur ces bordures est en orange et en noir; le rectangle du milieu
repose sur un arrière-plan en blanc; la bordure du rectangle du
milieu est en noir, et se dirigeant vers le milieu de l’étiquette,
illustre des bordures de teinte jaune/orangée, puis noire, une
conception en blanc, en jaune/orange et en noir, puis en vert clair,
en blanc et en vert clair; entourant le centre de style parchemin en
vert glauque, il y a un ombrage en noir; les mots JOSE CUERVO,
PLATA, TEQUILA JOVEN, FUNDADA EN 1795, HECHO EN
MEXICO sont en noir; les mots TEQUILA au-dessus des mots
JOSE CUERVO et la signature JOSE CUERVO sont en orange/
rouille et reposent sur un arrière-plan en blanc et en vert; le mot
CLASICO est en blanc sur un arrière-plan en noir reposant sur un
ruban dans le centre de l’étiquette comprenant des bordures
horizontales parallèles de couleur or aux parties supérieure et
inférieure avec les bordures verticales parallèles du ruban à droite
et à gauche, contenant des conceptions de pétales circulaires
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avec le pétale en blanc reposant sur un arrière-plan en vert avec
des bordures de couleur or; les pièces de monnaie au-dessus du
mot TEQUILA (orange/rouille) sont en orange/rouille et noir; le
sceau au milieu de la partie inférieure de l’étiquette intérieure est
en orange avec l’empreinte contenant les mots FABRICA LA
ROJENA TEQUILA et la conception d’un écusson de couleur or.
Les traductions anglaises du matériel de lecture sont les suivantes
selon le requérant : CLÅSICO signifie CLASSIC, PLATA signifie
SILVER, TEQUILA JOVEN signifie YOUNG TEQUILA,
FUNDADA EN 1975 signifie FOUNDED IN 1975, HECHO IN
MEXICO signifie MADE IN MEXICO, FABRICA LA ROJENA
signifie FACTORY LA ROJENA ou THE ROJENA
MANUFACTURE et LA ROJENA n’a pas de traduction.
Le droit à l’usage exclusif de MEXICO, TEQUILA, 40% ALC. BY
VOL. et NET. CONT. 1.75 LITERS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Chocolat, bonbons au chocolat, plaques
de chocolat, bonbons au chocolat fourrés d’eaux-de-vie; boissons
sans alcool à base de café, de cacao et de chocolat; confiseries,
nommément gâteaux, biscuits à levure chimique, pâte à tarte;
sirops aromatisants; sauces, nommément sauces épicées,
sauces poivrées, moutardes, sauces barbecue, sauces à steak,
guacamole; pâte de chocolat pour garnissage de pâtisserie à tarte
et confiseries; sel. (2) Bière et boissons de malt; poudres solubles
à mélanger avec de la bière et des boissons de malt; jus de fruits
et de légumes; sirop et aromatisants à mélanger avec de la bière
et des boissons maltées; préparations à cocktail sans alcool à
mélanger avec de la bière et des boissons maltées; préparations
pour cocktail sans alcool; tequila, liqueurs de tequila, extrait de
tequila; préparations alcoolisées pour cocktails contenant de la
tequila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,354. 2003/02/12. Osmonics, Inc., 5951 Clearwater Drive,
Minnetonka, Minnesota, 55343, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Z.PLEX 
WARES: Filter cartridges for water purifiers. Priority Filing Date:
January 16, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/482,708 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cartouches filtrantes pour purificateurs d’eau.
Date de priorité de production: 16 janvier 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/482,708 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,167,371. 2003/02/12. Mary-ann Vanrooyen, 1559 Roberts
Street, Crofton, BRITISH COLUMBIA, V0R1R0 

Butt Covers 

WARES: Boxer shorts, pajamas, pajama pants, night shirts, t-
shirts, shorts, pants, tops. SERVICES: Clothing manufacturing.
Used in CANADA since November 01, 1992 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Caleçons boxeur, pyjamas, pantalons de
pyjama, chemises de nuit, tee-shirts, shorts, pantalons, hauts.
SERVICES: Fabrication de vêtements. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 1992 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,167,414. 2003/02/10. LES SERRES SAGAMI (2000) INC.,
2743, route 158, Sainte-Sophie, QUÉBEC, J5J2V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot BOÎTE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Matériel d’emballage, nommément une
boîte pour fruits et légumes. (2) Tomates. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word BOÎTE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Packaging materials, namely a box for fruits and
vegetables. (2) Tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,167,484. 2003/02/13. MORTGAGERAMP INC., a corporation
organized and existing under the laws of Delaware, 508
Prudential Drive,Horsham, Pennsylvania 19044, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

DEALCENTRAL 
SERVICES: Services provided via a global computer network in
the field of mortgage lending and brokerage, namely assisting in
commercial mortgage loan origination, processing, due diligence,
closing and securitization. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Prestation de services sur un réseau informatique
mondial dans le domaine des prêts hypothécaires et du courtage,
nommément aide à la constitution, au traitement, à la vérification
préalable, à la fermeture et à la titrisation de dossiers de prêt
hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,167,526. 2003/02/14. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

VIOLET DAZZLE 
The right to the exclusive use of the word VIOLET is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: antiperspirants and deodorants. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot Violet en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,550. 2003/02/07. VueCom Inc., Old Strathcona Law
Offices, 7904 Gateway Blvd. (103 st.), Edmonton, ALBERTA,
T6E6C3 

DateVue 
The right to the exclusive use of the words DATE and VUE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Membership based personal ads web site for
adults 18 and older. (2) Publishing personal ads/profiles for
searching and viewing by members, email forwarding for
members to contact one another by. (3) Email accounts, on-line
instant messaging and/or web-cam (streaming audio/video)
messaging, computerized searches match-making for members.
Used in CANADA since February 16, 2002 on services (1);
December 04, 2002 on services (2). Proposed Use in CANADA
on services (3).
Le droit à l’usage exclusif des mots DATE et VUE. en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Site Web de publicités personnelles pour
membres adultes âgés de 18 ans et plus. (2) Publication
d’annonces/de profils personnels pour recherche et visualisation
par des membres, acheminement de courriels pour membres en
vue de communiquer les uns avec les autres. (3) Comptes de
courriel, messagerie instantanée en ligne et/ou messagerie par
caméra Web (audio et vidéo en ligne), recherche informatisée de
partenaires pour les membres. Employée au CANADA depuis 16
février 2002 en liaison avec les services (1); 04 décembre 2002 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (3).

1,167,750. 2003/02/11. Eli Lilly and Company, Eli Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

YENTREVE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of urinary incontinence. Priority Filing Date: October
11, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/457,977 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’incontinence urinaire. Date de
priorité de production: 11 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/457,977 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,168,029. 2003/02/18. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, Ontario, M5B 2B8, CANADA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

SERVICES: retail department store and catalogue sales services;
retail sales of general consumer merchandise via the Internet.
Used in CANADA since at least as early as December 24, 2001
on services.
SERVICES: Services de magasin à rayons et de vente par
catalogue; vente au détail de marchandises grand public au
moyen de l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 24 décembre 2001 en liaison avec les services.

1,168,071. 2003/02/13. TXT Carbon Fashions Inc., 433 Chabanel
Street West, Suite 400, Montreal, QUEBEC, H2N2J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

JUNKSTAR 
WARES: Clothing, namely, jackets, blazers, parkas, vests, pants,
jeans, underwear, shirts, blouses, shorts, jean shorts, caps, hats,
gloves, mittens, scarves, socks, sweat pants, sweat shirts,
jumpsuits, overalls, dresses, t-shirts, sweaters, cardigans,
pullovers, swimwear, board shorts, bathing suits, ties, undershirts.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, blazers,
parkas, gilets, pantalons, jeans, sous-vêtements, chemises,
chemisiers, shorts, shorts jeans, casquettes, chapeaux, gants,
mitaines, foulards, chaussettes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, combinaisons-pantalons, salopettes, robes, tee-
shirts, chandails, cardigans, pulls, maillots de bain, shorts de
promenade, maillots de bain, cravates, gilets de corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,089. 2003/02/13. Massimo Guarducci S.r.l., Via Toscana
29-29/A, 59100 PRATO, ITALY 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 SPRAY and the word
RUB is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Skin care preparations; body care preparations, namely
creams applied by way of a spray; sun-screen preparations; hair
care preparations; bath gels; bath oils; bath powders; bubble
baths; bubble bath colognes; essential oils for personal use; skin
soaps; toilet soaps. Priority Filing Date: October 28, 2002,
Country: OHIM (EC), Application No: 2911402 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SPRAY et le mot RUB en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau; produits
pour les soins du corps, nommément crèmes en atomiseur;
produits de bronzage; produits pour les soins capillaires; gels pour
le bain; huiles de bain; poudre de bain; bains moussants; bain
moussant à l’eau de Cologne; huiles essentielles pour les soins du
corps; savons pour la peau; savons de toilette. Date de priorité de
production: 28 octobre 2002, pays: OHMI (CE), demande no:
2911402 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,099. 2003/02/14. JARDEN CORPORATION, 555
Theodore Fremd Avenue, Suite B-302, Rye, New York, 10580,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Pickling preservatives. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MARINADES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Agents de conservation saumures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,106. 2003/02/14. MARNLEN MANAGEMENT LTD., 400
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, L3R8E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

BODY CRAZE 
The right to the exclusive use of the word BODY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Decals which function as removable body tattoos.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BODY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Décalcomanies, nommément tatouages
amovibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,168,164. 2003/02/20. Brian Denis Egan, 8856 Laforce Rd,
Black Creek, BRITISH COLUMBIA, V9J1B9 

secret storage book 
The right to the exclusive use of the words STORAGE and BOOK
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Boxes made from books, magazines and other printed
matter, by hollowing out the pages. Published books, magazines
and printed matter, converted into boxes by hollowing out the
pages. Used in CANADA since April 30, 1997 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots STORAGE et BOOK en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boîtes faites de livres, de magazines et
d’autres imprimés dont on a évidé les pages; publications,
nommément livres, magazines et imprimés transformés en boîtes
en les évidant. Employée au CANADA depuis 30 avril 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,168,165. 2003/02/20. Brian Denis Egan, 8856 Laforce Rd,
Black Creek, BRITISH COLUMBIA, V9J1B9 

these are not books 
The right to the exclusive use of the word BOOKS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Boxes made from books, magazines and other printed
matter, by hollowing out the pages. Published books, magazines
and printed matter, converted into boxes by hollowing out the
pages. Used in CANADA since September 15, 2001 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BOOKS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boîtes faites de livres, de magazines et
d’autres imprimés dont on a évidé les pages; publications,
nommément livres, magazines et imprimés transformés en boîtes
en les évidant. Employée au CANADA depuis 15 septembre 2001
en liaison avec les marchandises.

1,168,168. 2003/02/20. Brian Denis Egan, 8856 Laforce Rd,
Black Creek, BRITISH COLUMBIA, V9J1B9 

storage book 
The right to the exclusive use of the words STORAGE and BOOK
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Boxes made from books, magazines and other printed
matter, by hollowing out the pages, Published books, magazines
and printed matter, converted into boxes by hollowing out the
pages. Used in CANADA since September 01, 1998 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots STORAGE et BOOK en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boîtes faites de livres, de magazines et
d’autres imprimés dont on a évidé les pages; publications,
nommément livres, magazines et imprimés transformés en boîtes
en les évidant. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1998
en liaison avec les marchandises.

1,168,171. 2003/02/20. Brian Denis Egan, 8856 Laforce Rd,
Black Creek, BRITISH COLUMBIA, V9J1B9 

stash box 
The right to the exclusive use of the words STASH and BOX is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Boxes made from books, magazines and other printed
matter, by hollowing out the pages. Published books, magazines
and printed matter converted into boxes by hollowing out the
pages. Used in CANADA since September 01, 1998 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots STASH et BOX en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boîtes faites de livres, de magazines et
d’autres imprimés dont on a évidé les pages; publications,
nommément livres, magazines et imprimés transformés en boîtes
en les évidant. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1998
en liaison avec les marchandises.

1,168,173. 2003/02/20. Brian Denis Egan, 8856 Laforce Road,
Black Creek, BRITISH COLUMBIA, V9J1B9 

this is not a book 
The right to the exclusive use of the word BOOK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Boxes made from books, magazines and other printed
matter, by hollowing out the pages. Published books, magazines
and printed matter converted into boxes by hollowing out the
pages. Used in CANADA since September 15, 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BOOK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boîtes faites de livres, de magazines et
d’autres imprimés dont on a évidé les pages; publications,
nommément livres, magazines et imprimés transformés en boîtes
en les évidant. Employée au CANADA depuis 15 septembre 2001
en liaison avec les marchandises.

1,168,174. 2003/02/20. Brian Denis Egan, 8856 Laforce Rd,
Black Creek, BRITISH COLUMBIA, V9J1B9 

stash book 
The right to the exclusive use of the words STASH and BOOK is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Boxes made from books, magazines and other printed
matter, by hollowing out the pages. Published books, magazines
and printed matter converted into boxes by hollowing out the
pages. Used in CANADA since September 01, 1998 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots STASH et BOOK en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boîtes faites de livres, de magazines et
d’autres imprimés dont on a évidé les pages; publications,
nommément livres, magazines et imprimés transformés en boîtes
en les évidant. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1998
en liaison avec les marchandises.

1,168,182. 2003/02/21. ChemOxide Inc., 100, Boul. Alexis-Nihon,
suite 540, Montreal, QUEBEC, H4M2P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

ChemOxide 
The right to the exclusive use of OXIDE is disclaimed apart from
the trade-mark.
SERVICES: (1) Industrial waste management, consulting,
recycling, treatment and recuperation. (2) Scientific lab testing of
industrial waste. (3) Research and development of commerciable
processes for the recycling and treatment of industrial wastes.
Used in CANADA since January 01, 2003 on services.
Le droit à l’usage exclusif de OXIDE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Consultation dans le domaine des déchets
industriels, et gestion, recyclage, traitement et récupération de
ces déchets. (2) Essais en laboratoire scientifique de déchets
industriels. (3) Recherche et développement de procédés
commercialisables pour le recyclage et le traitement des effluents
industriels. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en
liaison avec les services.
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1,168,258. 2003/02/21. Solutions Ventes & Marketing inc., 6840,
Du Grand Duc, Laval, QUÉBEC, H7L4Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots VENTES, MARKETING et
MARQUES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Service de consultation dans le domaine du
marketing, de la mise en marché et de la vente au détail.
Conception de matériel publicitaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 2000 en liaison
avec les services.
The right to the exclusive use of the words VENTES, MARKETING
and MARQUES is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Consulting service in the field of marketing,
merchandising and retail sales. Design of advertising material.
Used in CANADA since at least as early as November 23, 2000
on services.

1,168,264. 2003/02/21. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan
Beach Blvd., Manhattan Beach, California 90266, 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 

SKECHERS SPORT 
The right to the exclusive use of SPORT is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, sneakers, sandals
and slippers. (2) Footwear, namely, shoes. Used in CANADA
since at least as early as May 1999 on wares (1). Priority Filing
Date: August 28, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/158,540 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 July 08,
2003 under No. 2,734,901 on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif de SPORT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, espadrilles, sandales et pantoufles. (2)
Articles chaussants, nommément souliers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec
les marchandises (1). Date de priorité de production: 28 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
158,540 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 juillet 2003 sous le No. 2,734,901 en liaison
avec les marchandises (2).

1,168,359. 2003/02/17. AMBER MILL INC., 104C North Clinton
Ave., 2nd Floor, Lindenhurst, NY 11757, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Decorative pillows, sleeping bags, body pillows,
bedrests, chair pads, fabric facial tissue box covers; bedding
namely, duvet covers, comforter covers, bedspreads, duvets,
comforters, quilts, bed sheets, bed skirts, pillowcases, bed
blankets, throw blankets, pillow shams, dust ruffles; draperies,
curtains, fabric window valances, draperies; towels, washcloths,
bath mats, shower curtains, table cloths, table runners, placemats,
napkins, doilies, fabric, furniture covers; clothing namely,
loungewear, sleepwear, lingerie, jackets, shirts, blouses, t-shirts,
dresses, skirts, shorts, pants, tank tops, sweaters, nightshirts, tee
shirts, robes, pajamas, bathrobes, undergarments namely,
undershirts, boxer shorts, briefs, panties, bras, camisoles,
sweatshirts, sweat pants, headwear, namely visors, caps, hats,
head bands and earmuffs; mittens, gloves and muffs. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Oreillers décoratifs, sacs de couchage,
oreillers pour le corps, appuis-dos, coussins de chaise, couvre-
boîtes de mouchoirs de tissu; literie, nommément housses de
couette, housses d’édredon, couvre-pieds, couettes, édredons,
courtepointes, draps de lit, juponnages de lit, taies d’oreiller,
couvertures de lit, couvertures, taies d’oreiller à volant, volants de
lit; tentures, rideaux, cantonnières de fenêtres en tissu, tentures;
serviettes, débarbouillettes, tapis de bain, rideaux de douche,
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nappes, chemins de table, napperons, serviettes de table, petits
napperons, tissus, housses de meuble; vêtements, nommément
robes d’intérieur, vêtements de nuit, lingerie, vestes, chemises,
chemisiers, tee-shirts, robes, jupes, shorts, pantalons,
débardeurs, chandails, chemises de nuit, tee-shirts, peignoirs,
pyjamas, robes de chambre, sous-vêtements, nommément gilets
de corps, caleçons boxeur, caleçons, culottes, soutiens-gorge,
cache-corsets, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
couvre-chefs, nommément visières, casquettes, chapeaux,
bandeaux et cache-oreilles; mitaines, gants et manchons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,496. 2003/02/19. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.,
40 Bay Street, Suite 600, Toronto, ONTARIO, M5J2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LEAF NATION 
WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, dresses, ear
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, leggings,
leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves,
shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties,
toques, underwear, vests, warm-up suits and wristbands. (2)
Clothing accessories, namely, cuff links, lapel pins, tie clips and tie
pins. (3) Infant accessories, namely, baby bottles, bassinets, bibs,
bunting bags, carriers, diapers, diaper covers, diaper liners,
dressing tables, high chairs, infant seats, pacifiers, rattles,
receiving blankets and teething rings. (4) Hockey equipment,
namely, skates, elbow pads, shin pads, knee pads, protective
headgear, namely helmets and face masks, hockey sticks, goalie
masks, protective gloves and pucks. (5) Address books, banners,
binders, book covers, book marks, booklets, books, brochure,
bumper stickers, business card cases, buttons, change purses,
coffee mugs, decals, disposable lighters, door knob hanger signs,
drinking glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf
head covers, key chains, knapsacks, lampshades, licence plates,
magazines, motion picture films, newsletters, paper pads, pencils,
pennants, pens, photographs, playing cards, plaques, postcards,
posters, pre-recorded video tapes, printed schedules,
programmes, return tops, signs, sticker pads, trading cards and
albums, sports bags, towels, toy vehicles, toy hockey games,
umbrellas, video games, watches, water bottles. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely, operating an indoor arena,
booking sports and entertainment events, promoting sports and
entertainment events and presenting sports and entertainment
events to the public. (2) Providing amusement and entertainment
through the medium of hockey. (3) Restaurant and bar services.
(4) Providing space facilities and personnel for sports,
entertainment and theatrical events, meetings, trade shows and

conventions. (5) Providing information in the field of sports and
entertainment through an Internet website. (6) E-commerce
services, namely offering for sale, selling and distributing
consumer merchandise on an Internet website. (7) Producing,
distributing and broadcasting sports events and television
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeur,
casquettes, bavettes en tissu, robes, cache-oreilles; articles
chaussants, nommément souliers, bottes, sandales et pantoufles;
gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes d’intérieur, vestes,
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,
tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements
et bandeaux antisudoripares. (2) Accessoires vestimentaires,
nommément boutons de manchette, épingles de revers, pinces et
épingles à cravate. (3) Accessoires pour bébés, nommément
biberons, berceaux, bavoirs, nids d’ange, transporteurs, couches,
couvre-couches, doublures de couches, tables à langer, chaises
hautes, sièges pour bébé, suces, hochets, petites couvertures et
anneaux de dentition. (4) Équipement de hockey, nommément
patins, coudières, protège-tibias, genouillères, casques
protecteurs, nommément casques et masques faciaux, bâtons de
hockey, masques de gardien de but, gants de protection et
rondelles. (5) Carnets d’adresses, bannières, reliures,
couvertures de livre, signets, livrets, livres, brochure, autocollants
pour pare-chocs, étuis pour cartes d’affaires, macarons, porte-
monnaie, chopes à café, décalcomanies, briquets jetables,
enseignes laissées à la porte, verres, poubelles, sacs de golf,
balles de golf, tés de golf, capuchons pour bâtons de golf, chaînes
porte-clés, havresacs, abat-jour, plaques d’immatriculation,
magazines, films cinématographiques, bulletins, bloc-notes,
crayons, fanions, stylos, photographies, cartes à jouer, plaques,
cartes postales, affiches, bandes vidéo préenregistrées, horaires
imprimés, programmes, émigrettes, enseignes, blocs
d’autocollants, cartes à échanger et albums, sacs de sport,
serviettes, véhicules-jouets, jeux de hockey jouets, parapluies,
jeux vidéo, montres, bidons. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément exploitation d’une patinoire
intérieure, réservations pour sports et spectacles, promotion de
sports et spectacles et présentation de sports et spectacles au
public. (2) Fourniture de distraction et de divertissement au moyen
du hockey. (3) Services de restauration et de bar. (4) Fourniture
d’espaces et de personnel pour les sports, divertissements et
événements théâtraux, réunions, foires commerciales et
conventions. (5) Fourniture d’informations dans les domaines des
sports et du divertissement au moyen d’un site Web. (6) Services
de commerce électronique, nommément mise en vente, vente et
distribution de marchandises au consommateur à partir d’un site
Web. (7) Production, distribution et diffusion d’événements
sportifs et d’émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,168,514. 2003/02/19. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

QUIETLY CHAMOMILE 
The right to the exclusive use of the word CHAMOMILE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Herbal tea. Used in CANADA since at least as early as
November 1988 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHAMOMILE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tisane. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,168,529. 2003/02/19. Avdel Verbindungselemente GmbH,
Klusriede 24, 30851 Langenhagen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

Avimax 
WARES: Connectors and fastening elements, namely rivets, of
common metals. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for OHIM (EC) on July 19, 1999 under No. 844639 on wares.
MARCHANDISES: Raccords et éléments de fixation,
nommément rivets en métaux communs. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 19 juillet 1999 sous le No. 844639 en
liaison avec les marchandises.

1,168,547. 2003/02/19. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CLARIFYING TREATMENT 
The right to the exclusive use of the word TREATMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TREATMENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Dentifrice. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,168,554. 2003/02/19. BUCA, INC. (a Minnesota Corporation),
1300 Nicollet Mall, Suite 5003, Minneapolis, MN 55403, 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 

BUCA 
WARES: Paper articles, cardboard articles, printed material,
namely, publications, pamphlets, brochures, books, magazines,
newspapers, notice boards, signs, menus, photographs,
letterhead, calendars, envelopes, receipts, advertisements, and
posters; clothing, namely, tops, T-shirts, shirts, sweatshirts,
sweaters, pullovers, jerseys, blouses, jackets, coats, trousers,
pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, sweatpants,
shorts, underwear, boxer shorts, socks, clothing ties, pyjamas,
belts, gloves, wrist bands, bandannas; headgear, namely, hats,
and caps. SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 06, 1997 under No. 2,058,534 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles en papier, articles en carton,
imprimés, nommément publications, dépliants, brochures, livres,
magazines, journaux, babillards, enseignes, menus,
photographies, en-tête de lettres, calendriers, enveloppes, reçus,
publicités et affiches; vêtements, nommément hauts, tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement, chandails, pulls, jerseys,
chemisiers, vestes, manteaux, pantalons, pantalons, tenues de
jogging, pantalons d’exercice, survêtements d’exercice, pantalons
de survêtement, shorts, sous-vêtements, caleçons boxeur,
chaussettes, cravates, pyjamas, ceintures, gants, serre-poignets,
bandanas; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai 1997 sous le No.
2,058,534 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,557. 2003/02/14. Rogue Valley Natural Springs, Inc., P.O.
Box 1071, 5001 Lower River Road, Grants Pass, Oregon 97527,
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 

NATURE’S MIST 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
MIST in association with "water used as a moisturizer for the skin
and eyes".
WARES: (1) Water used as moisturizer for the skin and eyes. (2)
Drinking water. Used in CANADA since at least as early as
February 1996 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "MIST" en
liaison avec "water used as a moisturizer for the skin and eyes".
MARCHANDISES: (1) Eau utilisée comme hydratant pour la peau
et les yeux. (2) Eau potable. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,168,675. 2003/02/18. Rav-Bariach Vehicle Protection Ltd.,
Ha’Azmaut Blvd., Yavne, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

WARES: Anti-theft devices and systems for vehicles and parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs et systèmes antivol pour véhicules
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,168,756. 2003/02/20. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SINUMERIK 
WARES: Programmable numerical controller with microprocessor
and computer. Used in CANADA since at least as early as
September 1966 on wares.
MARCHANDISES: Régulateur programmable numérique avec
microprocesseur et ordinateur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1966 en liaison avec les
marchandises.

1,168,995. 2003/02/24. Elsevier BV, Sara Burgerhartstraat 25,
1055 KV Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

SCOPUS 

WARES: Computer software providing access to computer
databases consisting of bibliographic citations and abstracts of
journal articles, reports and research materials in the field of
science via a global computer network. SERVICES: Computer
services, namely, providing access to computer databases
consisting of bibliographic citations and abstracts of journal
articles, reports and research materials in the field of science via
a global computer network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Logiciel assurant l’accès au moyen d’un
réseau informatique mondial à des bases de données
informatisées renfermant des citations bibliographiques et des
résumés d’articles de revue, rapports et matériel de recherche
dans le domaine scientifique. SERVICES: Services informatiques,
nommément fourniture au moyen d’un réseau informatique
mondial d’un accès à des bases de données informatisées
renfermant des citations bibliographiques et des résumés
d’articles de revue, rapports et matériel de recherche dans le
domaine scientifique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,169,009. 2003/02/24. Gas Technology Energy Concepts, LLC,
401 William L. Gaiter Parkway, Suite 4, Buffalo, New York 14215,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

G-TEC 
WARES: Metal containers for natural gas, used to supply
equipment for cutting, welding and brazing, sold empty. Used in
CANADA since at least as early as October 04, 1991 on wares.
MARCHANDISES: Contenants en métal pour le gaz naturel,
utilisés pour fournir de l’équipement de coupe, de soudage et de
brasage, vendus vides. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 octobre 1991 en liaison avec les marchandises.

1,169,084. 2002/12/30. Pancil, L.L.C. (a Delaware Limited
Liability Company), P.O. Box 1046, La Jolla, California, 92038,
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 

STARFALL 
WARES: Books, blank writing journals and worksheets for
children; pencils; instructional and teaching material, namely,
manuals and handbooks for educators. Priority Filing Date:
October 30, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/180,260 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
07, 2003 under No. 2,771,770 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Livres, cahiers vierges et feuilles de devoirs
pour enfants; crayons; matériel didactique, nommément manuels
et guides pour éducateurs. Date de priorité de production: 30
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/180,260 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 octobre 2003 sous le No. 2,771,770 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,169,376. 2003/02/26. FEDERAL-MOGUL DEVA GMBH a
limited-liability company of Germany, Schulstrasse 20, D-35260
Stadtallendorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

deva.metal 
The right to the exclusive use of the word METAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Mineral fibres of polyester compounds and metals in the
form of semi-finished products for seals, packings and bushes;
metal ceramic bodies, sintered metal shaped bodies and powder
metallurgy products, namely with solid lubricants, as semi-finished
products for seals, packings, bushes and shafts; piston rings,
machine parts of powder and sintered metal shaped bodies,
namely plain bearings and sliding elements, sliding plates,
bushes, spindle nuts, sintered nuts. Priority Filing Date:
September 13, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 44
810.1 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot METAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fibres minérales de composés de polyester et
métaux sous forme de produits semi-finis pour garnitures,
bourrages et douilles isolantes; corps en métal-céramique, corps
moulés en métal fritté et produits de la métallurgie des poudres,
nommément lubrifiants solides, sous forme de produits semi-finis
pour garnitures, bourrages, douilles isolantes et arbres; segments
de piston, pièces de machines de corps moulés en métal fritté et
produits de la métallurgie des poudres, nommément paliers lisses
et éléments de glissement, lames coulissantes, buissons, écrous
d’opercule, écrous frittés. Date de priorité de production: 13
septembre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 44 810.1
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,377. 2003/02/26. FEDERAL-MOGUL DEVA GMBH a
limited-liability company of Germany, Schulstrasse 20, D-35260
Stadtallendorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

deva 
WARES: Mineral fibres of polyester compounds and metals in the
form of semi-finished products for seals, packings and bushes;
metal ceramic bodies, sintered metal shaped bodies and powder
metallurgy products, namely with solid lubricants, as semi-finished
products for seals, packings, bushes and shafts; piston rings,
machine parts of powder and sintered metal shaped bodies,
namely plain bearings and sliding elements, sliding plates,
bushes, spindle nuts, sintered nuts. Priority Filing Date:
September 13, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 44
809.8 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fibres minérales de composés de polyester et
métaux sous forme de produits semi-finis pour garnitures,
bourrages et douilles isolantes; corps en métal-céramique, corps
moulés en métal fritté et produits de la métallurgie des poudres,
nommément lubrifiants solides, sous forme de produits semi-finis
pour garnitures, bourrages, douilles isolantes et arbres; segments
de piston, pièces de machines de corps moulés en métal fritté et
produits de la métallurgie des poudres, nommément paliers lisses
et éléments de glissement, lames coulissantes, buissons, écrous
d’opercule, écrous frittés. Date de priorité de production: 13
septembre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 44 809.8
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,418. 2003/02/27. 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 

Vie universelle garantie-é 
The right to the exclusive use of the words VIE UNIVERSELLE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots VIE UNIVERSELLE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,169,461. 2003/02/27. WNBA Enterprises, LLC, 450 Harmon
Meadow Boulevard, Secaucus, New Jersey, 07094, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words SAN ANTONIO is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Pre-recorded audio, video, computer and laser discs,
pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded audio and
video tapes, pre-recorded compact discs, pre-recorded computer
discs, all related to basketball; computer accessories, namely
mouse pads, mice, disc cases, computer cases, keyboard wrist
pads, computer monitor frames, all related to basketball; computer
programs for viewing information, statistics or trivia about
basketball; computer software, namely screen savers featuring
basketball themes, computer software to access and view
computer wallpaper, computer browsers, computer skins and
computer cursors, computer game software; video game
software, video game cartridges and video game machines for use
with televisions; radio and telephones; binoculars; sunglasses;
eyeglass frames; eyewear straps and chains, eyeglass and
sunglass cases; magnets; disposable cameras; credit cards and
pre-paid telephone calling cards magnetically encoded,
downloadable video recordings, video stream recordings, and
audio recordings in the field of basketball provided over the
internet; downloadable computer software for viewing databases
of information, statistical information, trivia, polling information,
and interactive polling in the field of basketball provided over the
internet; downloadable computer game software; video game
programs, interactive video games and trivia game software
provided over the internet; downloadable computer software for
use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and
cursors over the internet; downloadable electronic publications in
the nature of magazines, newsletters, coloring books, game
schedules all in the field of basketball provided over the internet;
downloadable catalogs provided over the internet featuring an
array of basketball-themed products; downloadable greeting
cards provided over the internet. (2) Jewelry; costume jewelry;
beaded jewelry; beaded necklaces; beads for use in the
manufacture of jewelry; clocks; watches; watch bands and watch
straps; watch cases, watch fobs; banks, jewelry boxes, decorative
boxes; money clips; tie clips; medallions; non-monetary coins of
precious metal; precious metals; figures and figurines of precious
metal; trophies. (3) Publications and printed matter, namely
basketball trading cards, trading cards, stickers, decals,

commemorative basketball stamps, collectible cardboard trading
discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post cards, place
mats of paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point
pens, rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders,
wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and
mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers, book
covers, wrapping paper, children’s activity books, children’s
coloring books, statistical books, guide books, and reference
books in the field of basketball, magazines in the field of
basketball, catalogs featuring basketball, commemorative game
and souvenir programs, paper pennants, stationery namely,
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday cards,
statistical sheets for basketball topics, newsletters, brochures,
pamphlets, and game schedules in the field of basketball, bank
checks, check book covers, check book holders, credit cards and
telephone calling cards not magnetically encoded. (4) Athletic
bags, shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks,
baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags,
patio umbrellas, valises, attache cases, billfolds, wallets,
briefcases, canes, business card cases, book bags, all purpose
sports bags, golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes,
purses, coin purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases
sold empty, garment bags for travel, handbags, key cases,
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for
traveling and rucksacks. (5) Clothing, namely hosiery, basketball
shoes, basketball sneakers, slippers, T-shirts, shirts, sweatshirts,
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport
shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-
up suits, warm-up pants, warm-up tops, jackets, wind resistant
jackets, parkas, coats, cloth bibs, head bands, wrist bands,
aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens,
scarves, woven and knit shirts, cheerleading dresses and
uniforms, basketball uniforms, basketball shirts, basketball pants,
and basketball shorts. (6) Toys, games and sporting goods,
namely basketballs, golf balls, playground balls, sports balls,
rubber action balls and foam action balls, plush balls, basketball
nets, basketball backboards, pumps for inflating basketballs, and
needles therefor, golf clubs, golf bags, golf putters, golf
accessories, namely, divot repair tools, tees, ball markers, golf
bag covers, club head covers, golf gloves, golf ball sleeves,
electronic basketball table top games, basketball table top games,
basketball board games, action skill games, adult’s and children’s
party games, trivia information games and electronic video arcade
game machines, basketball kit comprised of a net and whistle,
dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action figures,
bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and
Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy vehicles in
the nature of cars, trucks and vans, all containing basketball
themes. SERVICES: (1) Computerized on-line retail store,
ordering, retail, electronic retailing, catalog and mail order catalog
services featuring an array of basketball-themed merchandise;
promoting the goods and services of others by allowing sponsors
to affiliate these goods and services with a basketball program;
promoting the sale of goods and services of others through the
distribution of promotional contests provided over the internet;
conducting public opinion poll surveys and public opinion poll
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surveys in the field of basketball for non-business, non-marketing
purposes over the internet; providing access to interactive polling
in the field of basketball over the internet. (2) Audio broadcasting;
cable television broadcasting; radio broadcasting; subscription
television broadcasting; television broadcasting; video
broadcasting; webcasting services in the nature of providing on-
line chat rooms and on-line interactive chat rooms with guests for
transmission of messages among computer users concerning the
field of basketball; broadcasting programs over the internet,
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of
messages among computer users concerning the field of
basketball. (3) Charitable fund raising services; webcasting
services in the nature of broadcasting basketball games,
basketball events, basketball programs, player interviews and
press conferences in the field of basketball over the internet,
subscription audio and video broadcasts in the field of basketball
over the internet, audio broadcasting over the internet, video
broadcasting over the internet, broadcasts of ongoing radio
programs over the internet, broadcasting highlights of television,
cable television and radio programs in the field of basketball over
the internet. (4) Entertainment and educational services in the
nature of conducting and arranging basketball clinics, coaches
clinics, basketball games, basketball competitions and basketball
events; educational services namely conducting programs in the
field of basketball; educational services, namely providing
teaching materials in the field of basketball; educational services,
namely providing incentives and awards to youth organizations to
demonstrate excellence in the field of basketball; educational
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment
services, namely providing a website featuring news, information
and instruction in the field of basketball; providing a website
featuring television highlights, interactive television highlights,
video recordings, interactive video highlight selections, and audio
recordings in the field of basketball. Organizing youth and
recreational basketball leagues; entertainment and educational
services in the nature of organizing and conducting a wheelchair
basketball team, rendering basketball games and basketball
exhibitions for disabled participants, conducting and arranging
basketball clinics and basketball events for disabled participants;
entertainment services in the nature of personal appearances by
sports celebrities at basketball games, exhibitions, clinics,
promotions, and other basketball-related events; entertainment
and educational services in the nature of ongoing television and
radio programs in the field of basketball and rendering live
basketball games and basketball exhibitions; the production and
distribution of radio and television broadcasts of basketball
games, basketball events and programs in the field of basketball;
conducting and arranging basketball clinics and coaches clinics
and basketball events; entertainment services in the nature of
personal appearances by a costumed mascot and/or dance team
at basketball games and exhibitions, clinics, promotions, and
other basketball-related events, special events and parties; fan
club services; basketball news in the nature of information,
statistics, and trivia about basketball, on-line computer games,
video games, interactive video games, action skill games, arcade

games, adults’ and children’s party games; board games, puzzles,
and trivia games, providing on-line magazines, newsletters,
coloring books, game schedules and greeting cards in the field of
basketball over the internet, providing an online computer
database in the field of basketball. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots SAN ANTONIO en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Disques audio, vidéo, disquettes et
disques laser préenregistrés, audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, bandes sonores et vidéo préenregistrées,
disques compacts préenregistrés, disquettes préenregistrées,
tous ayant trait au basket-ball; accessoires d’ordinateur,
nommément tapis de souris, souris, étuis de disques, cadres pour
ordinateurs, claviers protège-poignets, bâtis de moniteurs
informatiques, tous ayant trait au basket-ball; programmes
informatiques pour visualisation d’information, de statistiques ou
de jeux-questionnaires portant sur le basket-ball; logiciels,
nommément économiseurs d’écran présentant des thèmes de
basket-ball, logiciels pour évaluer et visualiser des images de fond
d’écran d’ordinateur, des outils de survol informatique, des
habillages informatiques et des curseurs informatiques; ludiciels;
logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et appareils de
jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs; appareils radio et
téléphones; jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes;
sangles et chaînettes pour articles de lunetterie; étuis de lunettes
et de lunettes de soleil; aimants; appareils-photos jetables; cartes
de crédit et télécartes prépayées à codage magnétique,
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en
continu et enregistrements sonores dans le domaine du basket-
ball sur l’Internet; logiciels téléchargeables pour visualisation de
bases de données à but informatif et en rapport avec des
renseignements statistiques, des jeux-questionnaires, des
données de vote et le vote interactif dans le domaine du basket-
ball sur l’Internet; ludiciels téléchargeables; programmes de jeux
vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires
fournis sur l’Internet, logiciels téléchargeables à utiliser comme
économiseurs d’écran, images de fond d’écran, logiciels de
navigation, habillages, avatars et curseurs sur l’Internet;
publications électroniques téléchargeables sous forme de
magazines, de bulletins, de livres à colorier, de calendriers des
parties sur l’Internet, tous dans le domaine du basket-ball;
catalogues téléchargeables sur l’Internet proposant une gamme
étendue de produits thématiques sur le basket-ball; cartes de
souhaits téléchargeables fournies sur l’Internet. (2) Bijoux; bijoux
de fantaisie; bijoux perlés; colliers perlés; petites perles pour la
fabrication de bijoux; horloges; montres; bracelets de montre;
boîtiers de montre, breloques de montre; banques, boîtes à bijoux,
boîtes décoratives; pinces à billets; pince-cravates; médaillons;
pièces de monnaie autres que monétaires en métal précieux;
métaux précieux; personnages et figurines en métal précieux;
trophées. (3) Publications et imprimés, nommément cartes
d’équipes de basket-ball à échanger, cartes à échanger,
autocollants, décalcomanies, timbres de basket-ball
commémoratifs, disques en carton à échanger, tableaux
d’affichage, planchettes à pince, dessous de verre en papier,
cartes postales, napperons en papier, cartes de correspondance,
cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, bandes élastiques,



Vol. 51, No. 2575 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 mars 2004 234 March 3, 2004

crayons, porte-stylos et supports pour papier, panneaux
publicitaires, albums de découpures, tampons en caoutchouc,
banderoles en papier, et drapeaux, signets, reliures à trois
anneaux, chemises pour articles de papier, cahiers spiralés,
cahiers de porte-documents, photographies encadrées et non
encadrées, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs,
couvertures de livre, papier d’emballage, livres d’activités pour
enfants, cahiers à colorier pour enfants, cahiers de statistiques,
guides et livres de référence ayant trait au basket-ball, revues
dans le domaine du basket-ball, programmes d’événements
commémoratifs, fanions en papier; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, porte-documents genre article de
papeterie, cartes postales, cartes d’invitation, certificats, cartes de
souhaits, cartes de Noël, cartes de Fêtes, feuilles de statistiques
ayant trait au basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et
horaires de matchs dans le domaine du basket-ball, chèques
bancaires, couvertures de carnet de chèques, porte-carnet de
chèques, cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques sans
codage magnétique. (4) Sacs d’athlétisme, sacs à chaussures
pour voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos
pour bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages, étiquettes à
bagages, parasols, valises, mallettes à documents, porte-billets,
portefeuilles, porte-documents, cannes, étuis pour cartes
d’affaires, sacs pour livres, sacs de sport tout usage, parapluies
de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, bourses, porte-
monnaie, sacs banane, sacoches de ceinture, étuis à
cosmétiques vendus vides, sacs à vêtements de voyage, sacs à
main, étuis à clés, havresacs, valises, trousses de toilette vendues
vides, malles de voyage et sacs à dos. (5) Vêtements,
nommément bonneterie, chaussures de basketball, espadrilles de
basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, pantalons, débardeurs, jerseys,
shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails,
ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, survêtements,
surpantalons, hauts d’échauffement, vestes, blousons coupe-
vent, parkas, manteaux, bavoirs en tissu, bandeaux, serre-
poignets, tabliers, caleçons boxeur, pantalons sport, casquettes,
cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en
tricot, tenues et uniformes de meneuses de claque, uniformes de
basket-ball, maillots de basket-ball, culottes de basket-ball et
shorts de basket-ball. (6) Jouets, jeux et articles de sport,
nommément ballons de basket-ball, balles de golf, balles de
terrain de jeu, balles de sport, balles de caoutchouc et balles en
mousse bondissantes, balles en peluche, filets de basket-ball,
panneaux de basket-ball, pompes pour gonfler les ballons de
basket-ball et aiguilles connexes, bâtons de golf, sacs de golf, fers
droits, accessoires pour le golf, nommément assujettisseurs de
mottes, tés, marqueurs de balle de golf, housses de sac de golf,
housses de têtes de bâtons de golf, gants de golf, manchons de
balles de golf, jeux de basket-ball de table électroniques, jeux de
basket-ball de table, jeux d’adresse, jeux pour réceptions
d’enfants et d’adultes, jeux-questionnaires et machines de jeux
vidéo électroniques pour salle de jeux, trousse de basket-ball
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives,
poupées à collectionner, figurines articulées, figurines d’action à
tête branlante, jouets rembourrés, casse-tête et décorations
d’arbre de Noël, bas de Noël; véhicules-jouets sous forme
d’automobiles, de camions et de fourgonnettes, tous contenant
des thèmes de basket-ball. SERVICES: (1) Services de magasin

de détail en ligne, de commandes, de vente au détail, de vente au
détail en mode électronique, de vente par catalogue et de vente
par correspondance proposant une foule de produits ayant trait au
basket-ball; promotion de biens et services de tiers où les sociétés
commanditaires sont autorisées à offrir ces biens et services en
association avec un programme de basket-ball; promotion de la
vente de biens et services de tiers au moyen de la distribution de
concours promotionnels sur Internet; conduite de sondages
d’opinion publique et de sondages d’opinion publique ayant trait
au basket-ball au moyen d’Internet, à l’exclusion des sondanges
pour fins de commerce et de mise en marché; fourniture d’accès
à un système de vote interactif ayant trait au basket-ball par
l’intermédiaire d’Internet. (2) Diffusion audio; télédiffusion par
câble; radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion;
vidéotransmission; services de diffusion sur Web sous forme de
fourniture en ligne de bavardoirs et de bavardoirs en ligne
interactifs avec des clients pour la transmission de messages
entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine du basket-
ball; diffusion d’émissions sur Internet, fourniture en ligne de
babillards électroniques pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine du basket-ball.
(3) Services de collecte de fonds de bienfaisance; services de
Web diffusion sous forme de diffusion de parties de basket-ball,
événements de basket-ball, émissions de basket-ball, entrevues
avec des joueurs et conférences de presse dans le domaine du
basket-ball sur Internet, abonnement de diffusion audio et vidéo
dans le domaine du basket-ball sur Internet, diffusion audio sur
Internet; vidéotransmission sur Internet, diffusion d’émissions
radiophoniques en continu sur Internet, diffusion des faits saillants
d’émissions télévisées, cablodiffusées et radiophoniques dans le
domaine du basket-ball sur Internet. (4) Prestation des services de
divertissement et d’éducation suivants : tenue et organisation de
cours pratiques de basket-ball, de cours pratiques d’entraîneurs,
de parties de basket-ball, de compétitions de basket-ball et
d’activités concernant le basket-ball; services éducatifs,
nommément tenue de programmes de basket-ball; services
éducatifs, nommément fourniture de matériel didactique dans le
domaine du basket-ball; services éducatifs, nommément
fourniture d’incitatifs et de prix aux organismes de jeune visant
l’excellence dans le domaine du basket-ball; services éducatifs,
nommément tenue d’exhibitions en ligne, d’affichages et de
présentations interactives dans le domaine du basket-ball;
services de divertissement, nommément fourniture d’un site Web
de nouvelles, d’information et d’instructions dans le domaine du
basket-ball; fourniture d’un site Web contenant des points saillants
télévisuels, des points saillants télévisuels interactifs, des
enregistrements vidéo, des sélections de points saillants vidéo
interactifs et des enregistrements sonores dans le domaine du
basket-ball. Organisation de ligues de basket-ball récréatives et
pour les jeunes; prestation des services de divertissement et
d’éducation suivants : organisation et direction d’une équipe de
basket-ball en fauteuil roulant, tenue de parties de basket-ball et
d’exhibitions de basket-ball pour les participants handicapés,
tenue et organisation de cours pratiques de basket-ball et
d’épreuves de basket-ball pour les participants handicapés;
prestation des services de divertissement suivants : apparitions
en personne de célébrités sportives à des parties, exhibitions,
cours pratiques et promotions de basket-ball, et à d’autres
activités reliées au basketball; services de divertissement et
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d’éducation sous forme d’émissions de radio et de télévision
continues dans le domaine du basket-ball et de la tenue de parties
de basket-ball et d’exhibitions de basket-ball en direct; production
et distribution d’émissions de radio et de télévision concernant des
parties de basket-ball et des activités reliées au basket-ball; tenue
et organisation de cours pratiques de basket-ball et de cours
pratiques d’entraîneurs, et d’activités reliées au basket-ball;
prestation des services de divertissement suivants : apparitions
en personne d’une mascotte costumée et/ou d’une équipe de
danse aux parties et exhibitions de basket-ball, cours pratiques,
promotions et autres activités reliées au basket-ball, événements
spéciaux et fêtes; services de fan club; présentation d’actualités
sur le basket-ball : information, statistiques et jeux-questionnaires
sur le basket-ball, jeux informatisés en ligne, jeux vidéo, jeux vidéo
interactifs, jeux d’adresse, jeux d’arcade, jeux de fêtes pour
enfants et adultes, jeux de table, casse-tête et jeux-
questionnaires, fourniture de magazines en ligne, bulletins, livres
à colorier, calendriers des parties et cartes de souhaits dans le
domaine du basket-ball sur l’Internet, fourniture d’une base de
données informatisées en ligne dans le domaine du basket-ball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,169,654. 2003/03/03. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, N.Y., 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

TOWN & COUNTRY TRAVEL 
The right to the exclusive use of the word TRAVEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TRAVEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Magazines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,169,795. 2003/03/06. WENZHOU TAIMA SHOES CO., LTD.,
49 Kunlun Road, Lucheng Industrial Development, District,
Wenzhou, Zhejiang Province, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: shoes, soles for footwear, leather shoes, socks,
headgear, namely hats and caps; gloves, neckties, belts,
raincoats. Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA
on July 07, 2000 under No. 1417118 on wares.
MARCHANDISES: Chaussures, semelles de chaussures,
chaussures en cuir, chaussettes, couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes; gants, cravates, ceintures,
imperméables. Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 juillet 2000
sous le No. 1417118 en liaison avec les marchandises.

1,169,972. 2003/02/28. CRÉATIONS MÉANDRES INC., 8400 2e
Avenue, Montreal, QUEBEC, H1Z4M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

ZUMANITY 
WARES: Pre-recorded media for the storage and reproduction of
sound and/or video, featuring music and/or theatrical or dramatic
performances, namely: audiocassettes, videocassettes, audio
discs, video discs, compact discs, digital versatile discs, digital
video discs, interactive compact discs, diskettes; motion picture
films featuring musical, theatrical and dramatic performances;
cases for holding audiotape and videotape cassettes and discs;
sunglasses and sunglasses cases; decorative magnets;
entertainment software, namely: video and computer game and
educational software; magnetically-encoded debit cards for use in
public telephones; protective bicycle helmets; binoculars; fine and
costume jewellery, namely: jewellery pins, brooches, earrings,
bracelets, necklaces, rings, charms, hair barrettes, tie clips,
ornamental pins; candlesticks, candle holders, decorative boxes,
book ends, picture frames, key rings, key chains, frames, lighters,
bookmarks, letter openers, sculptures; clocks and watches; paper
goods, namely: magazines, brochures, souvenir programmes,
photos, books and commemorative books regarding circuses and
the arts; posters, lithographs, calendars, diaries, memo pads,
decalcomanias, decorative tattoos, paper flags, banners and
pennants, colouring books, painting and colouring sets for
children, comic books, music books, scrap books, address books,
bookmarks, photo albums, appointment books, loose-Ieaf binders,
gift wrapping paper, stationery, namely: writing paper, note paper,
envelopes, greeting cards, post cards, note cards, greeting cards,
post cards, note cards, picture frames; pens, pencils, desk sets,
pen and pencil sets; rubber bands; mouse pads, not-magnetically-
encoded debit cards for use in public telephones; bags and cases,
namely: carrying bags, sports bags, travel bags, luggage,
suitcases, garment bags for travel, trunks, attaché cases, clutch
bags, hand bags, shopping bags, wallets, purses, knapsacks,
fanny packs, gym bags, key cases, coin purses, combination
wallets for carrying keys and coins, ID holders, pencil cases,
cosmetic bags, beeper bags; umbrellas; stone and marble
figurines; plastic flags, banners and pennants, suspended
decorations, namely: suspended ornaments and figurines, key
chains and key fobs not of metal, picture frames, decorative
mobiles, decorative boxes made of wood, figurines of wood, wax,
plaster and plastic, collectible dolls; household and novelty items,
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namely: mugs, cups, drinking glasses, pitchers, dining utensils,
decorative and commemorative plates and bowls, serving platters
and serving utensils, non-electric coffee pots and teapots; book
ends, decorative boxes, candlesticks and candle holders;
figurines and sculptures; vases, lamps, bottle stoppers, decorative
glass bottles, decorative masks, wind chimes, glass
paperweights, collectible dolls; textile and piece goods, namely:
bed linen, namely: pillowcases, sheets, comforters, quilts, cotton
throws, duvet covers and blankets; bath linen, namely: towels,
washcloths, bathmats; table linen, namely: tablecloths, place-
mats, napkins, dish towels, oven mitts; cushions and pillows;
decorative fabrics; clothing, wearing apparel and accessories,
namely: shirts, sweatshirts T-shirts, jerseys, sweaters, tank tops,
pants, sweat pants, shorts, boxer shorts, bathrobes, night shirts,
pyjamas, coats, jackets, wind-resistant jackets, vests, dresses,
skirts, blouses, rompers, swimsuits; rainwear, namely: raincoats,
rain bonnets, rain boots and rain capes; ties, ascots, belts,
scarves, lanyards; footwear, namely: shoes, boots and socks;
headgear, namely: hats, caps and beanies; aprons; masquerade
costumes; wallpaper, carpets; games, toys and playthings,
namely: juggling balls, juggling plates, juggling pins, diabolos,
flower sticks, juggling sticks, juggling scarves, skipping ropes,
jigsaw puzzles, 3-D puzzles, viewers for 3-D plastic
transparencies, musical rainsticks, spin toy, toy mobiles, spinning
discs on a string, dolls and accessories, mechanical action toys,
golf balls, soap bubbles, kites, balls; Christmas tree decorations;
face masks and costume masks; puppets and marionette
puppets; clown noses, dolls. SERVICES: Entertainment services,
namely: conception, creation, production and presentation of
theatrical performances featuring artistic acts, comical acts,
choreography and/or dance, set to music and/or song; conception,
creation, production and presentation of audio-visual works,
namely: television programmes/entertainment, radio
programmes/entertainment, motion picture films; bar services;
charitable services, namely: providing instructions of acrobatics
and circus arts to underprivileged youth; restaurant and hotel
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Supports pour stockage et reproduction du
son et/ou de l’image sur lesquels sont enregistrées des
représentations musicales, cinématographiques ou théâtrales,
nommément audiocassettes, vidéocassettes, disques audio,
vidéodisques, disques compacts, disques numériques
polyvalents, vidéodisques numériques, disques compacts
interactifs, disquettes; films cinématographiques, notamment
représentations théâtrales et musicales; boîtiers pour bandes
audio, vidéocassettes et disques; lunettes de soleil et étuis de
lunettes de soleil; aimants décoratifs; logiciels de divertissement,
nommément logiciels de jeux vidéo, ludiciels et didacticiels; cartes
de débit magnétiques pour utilisation dans les téléphones publics;
casques protecteurs de cyclisme; jumelles; bijoux de qualité et de
fantaisie, nommément épingles, broches, boucles d’oreilles,
bracelets, colliers, bagues, breloques, barrettes pour cheveux,
pince-cravates, épinglettes décoratives; chandeliers, bougeoirs,
boîtes décoratives, serre-livres, cadres, anneaux à clés, chaînes
porte-clés, cadres, briquets, signets, ouvre-lettres, sculptures;
horloges et montres; articles en papier, nommément magazines,
brochures, programmes souvenir, photos, livres et livres
commémoratifs ayant trait au cirque et aux arts; affiches,

lithographies, calendriers, agendas, blocs-notes, décalcomanies,
tatouages décoratifs, drapeaux, bannières et fanions en papier,
livres à colorier, nécessaires de peinture et de coloriage pour
enfants, bandes dessinées, livres de musique, albums de
découpures, carnets d’adresses, signets, albums à photos,
carnets de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles, papier à
emballer les cadeaux, papeterie, nommément papier à écrire,
papier à notes, enveloppes, cartes de souhaits, cartes postales,
cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes postales,
cartes de correspondance, cadres; stylos, crayons, nécessaires
de bureau, ensembles de crayons et stylos; élastiques; tapis de
souris, cartes de débit non magnétiques pour utilisation dans les
téléphones publics; sacs et étuis, nommément sacs de transport,
sacs de sport, sacs de voyage, bagages, valises, sacs à
vêtements de voyage, malles, mallettes, sacs-pochettes, sacs à
main, sacs à provisions, portefeuilles, bourses, havresacs, sacs
banane, sacs de gymnastique, étuis à clés, porte-monnaie, porte-
monnaie/clés, porte-cartes d’identité, étuis à crayons, sacs à
cosmétiques, sacs pour téléavertisseur; parapluies; figurines en
pierre et en marbre; drapeaux, bannières et fanions en plastique,
décorations suspendues, nommément ornements et figurines à
suspendre, chaînes porte-clés et breloques porte-clés non
métalliques, cadres, mobiles décoratifs, boîtes décoratives en
bois, figurines en bois, en cire, en plâtre et en plastique, poupées
à collectionner; articles ménagers et de fantaisie, nommément
grosses tasses, tasses, verres, pichets, ustensiles de table,
assiettes et bols décoratifs et commémoratifs, plateaux de service
et ustensiles de service, cafetières et théières non électriques;
serre-livres, boîtes décoratives, chandeliers et bougeoirs;
figurines et sculptures; vases, lampes, bouchons de bouteille,
bouteilles de verre décoratives, masques décoratifs, carillons
éoliens, presse-papiers en verre, poupées à collectionner; textiles
et tissus à la pièce, nommément literie, nommément taies
d’oreiller, draps, édredons, courtepointes, jetés en coton, housses
de couette et couvertures; linge de toilette, nommément
serviettes, débarbouillettes, tapis de bain; linge de table,
nommément nappes, napperons, serviettes de table, linges à
vaisselle, gants de cuisine; coussins et oreillers; tissus décoratifs;
vêtements, articles vestimentaires et accessoires, nommément
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails,
débardeurs, pantalons, pantalons de survêtement, shorts,
caleçons boxeur, robes de chambre, chemises de nuit, pyjamas,
manteaux, vestes, coupe-vent, gilets, robes, jupes, chemisiers,
barboteuses, maillots de bain; vêtements imperméables,
nommément imperméables, bonnets de pluie, bottes de pluie et
capes de pluie; cravates, ascots, ceintures, foulards, cordons;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et
chaussettes; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes et
petites casquettes; tabliers; costumes de mascarade; papier
peint, tapis; jeux, jouets et articles de jeu, nommément balles de
jongleur, assiettes de jongleur, quilles de jongleur, diabolos,
baguettes à fleurs, baguettes de jongleur, écharpes de jongleur,
cordes à sauter, casse-tête, casse-tête tridimensionnels,
visionneuses pour transparents en plastique tridimensionnels,
bâtons de pluie, jouets tournants, mobiles pour enfants, yoyos,
poupées et accessoires, jouets d’action mécaniques, balles de
golf, savon à bulles, cerfs-volants, balles; décorations d’arbre de
Noël; masques faciaux et masques de déguisement;
marionnettes; nez de clown, poupées. SERVICES: Services de
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divertissement, nommément conception, création, production et
présentation de spectacles de numéros artistiques, numéros
comiques, chorégraphie et/ou danse, avec musique et/ou
chansons; conception, création, production et présentation de
réalisations audiovisuelles, nommément émissions de télévisions/
divertissement, émissions de radio/divertissement, films
cinématographiques; services de bar; services de bienfaisance,
nommément initiation de jeunes défavorisés à l’acrobatie et aux
arts du cirque; services de restaurant et d’hôtellerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,170,101. 2003/03/10. MIRA ENTERPRISES, INC., 1349 South
Broadway, Los Angeles, California, 90015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PAUL JARDIN 
WARES: (1) watches and watch gift sets. (2) watches. Used in
CANADA since June 01, 2001 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No.
2,634,655 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Montres et ensembles cadeau comprenant
une montre. (2) Montres. Employée au CANADA depuis 01 juin
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 15
octobre 2002 sous le No. 2,634,655 en liaison avec les
marchandises (2).

1,170,127. 2003/03/06. 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 

QUELQUE CHOSE POUR TOUS 
SERVICES: Sale by Sears to third parties of gift cards and gift
certificates for use in business to business incentive programs.
Used in CANADA since at least as early as November 30, 2002
on services.
SERVICES: Vente par Sears à des tiers de cartes-cadeaux et de
certificats-cadeaux pour utilisation dans les programmes
d’encouragement interentreprises. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2002 en liaison
avec les services.

1,170,238. 2003/03/07. Pierre Joseph Chenard, 40 Olympia Ave.,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8V2N4 

 

The right to the exclusive use of COLLECT and the ELEVEN-
POINT MAPLE LEAF is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Custom junk removal and hauling services. Used in
CANADA since August 1998 on services.
The right to the exclusive use of COLLECT et the ELEVEN-POINT
MAPLE LEAF is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Services d’enlèvement et de transport de rebuts à la
demande. Employée au CANADA depuis août 1998 en liaison
avec les services.

1,170,251. 2003/03/10. Saskatchewan Teachers’ Federation,
2317 Arlington Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7J2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701
BROADWAY AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3L7 
 

The right to the exclusive use of the words "SASKATCHEWAN,
"TEACHERS", "RETIREMENT" and "PLAN". is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Information pamphlets, information flyers, informational
letters, brochures, letterhead, posters. SERVICES: Administration
of an employee retirement benefit plan. Used in CANADA since at
least as early as February 04, 2003 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots SASKATCHEWAN,
TEACHERS , RETIREMENT et PLAN. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Brochures de renseignements, prospectus
d’information, lettres d’information, brochures, en-tête de lettres,
affiches. SERVICES: Administration d’un régime de retraite pour
employés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 février 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,170,263. 2003/03/05. E.L. Mustee & Sons, Inc., 5431 West
164th Street, Cleveland, Ohio 44142, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

CAREGIVER 
WARES: Disability shower stall products, namely, shower tubs,
transfer shower floors, wheel chair accessible shower stalls,
handrails and seats. Priority Filing Date: November 14, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
466626 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 07, 2003 under No.
2,771,368 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de cabines de douche pour personne
handicapée, nommément cuves de douches, planchers de
transfert pour la douche, cabines de douches accessibles en
chaise roulante, rampes et sièges. Date de priorité de production:
14 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/466626 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 octobre 2003 sous le No. 2,771,368 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,170,271. 2003/03/05. FinanciaLinx Corporation a legal entity,
2001 Sheppard Avenue East, Suite 700, Toronto, ONTARIO,
M2J4Z8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the word USURE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Vehicle lease protection plan with respect to damage
to motor vehicles. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot USURE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Plan de protection de crédit-bail de véhicules
relativement aux véhicules automobiles endommagés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,170,272. 2003/03/05. FinanciaLinx Corporation a legal entity,
2001 Sheppard Avenue East, Suite 700, Toronto, ONTARIO,
M2J4Z8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the word WEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Vehicle lease protection plan with respect to damage
to motor vehicles. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot WEAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Plan de protection de crédit-bail de véhicules
relativement aux véhicules automobiles endommagés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,170,273. 2003/03/05. FinanciaLinx Corporation a legal entity,
2001 Sheppard Avenue East, Suite 700, Toronto, ONTARIO,
M2J4Z8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

USURE XS 
The right to the exclusive use of the word USURE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Vehicle lease protection plan with respect to damage
to motor vehicles. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot USURE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Plan de protection de crédit-bail de véhicules
relativement aux véhicules automobiles endommagés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,170,274. 2003/03/05. FinanciaLinx Corporation a legal entity,
2001 Sheppard Avenue East, Suite 700, Toronto, ONTARIO,
M2J4Z8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

XS WEAR 
The right to the exclusive use of the word WEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Vehicle lease protection plan with respect to damage
to motor vehicles. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot WEAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Plan de protection de crédit-bail de véhicules
relativement aux véhicules automobiles endommagés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,170,395. 2003/03/07. LORENZ BELL-PRODUÇÃO,
TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE CONSUMÍVEIS PARA
INFORMÁTICA, LDA., Rua Mário Castelhano, N. 42, Lux Park -
Arm. 33, Esc. 5, 2745-575 Queluz, PORTUGAL Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INSTANT BADGE 
The right to the exclusive use of the word BADGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Identification cards (not magnetic). Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BADGE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cartes d’identité (non magnétiques). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,409. 2003/03/10. 911979 ALBERTA LTD., 243 Consumers
Road, Toronto, ONTARIO, M2J4W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ACCU-CARE 
WARES: Medical apparatus for personal use namely
thermometers, blood glucose monitors; blood pressure monitor;
pulse rate monitors; respiration monitors. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils médicaux pour usage personnel,
nommément thermomètres, glucomètres; moniteurs de tension
artérielle; moniteurs de pouls; moniteurs de respiration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,435. 2003/03/06. FINCENTRIC CORPORATION, 13571
Commerce Parkway, Suite 200, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V6V2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KOFFMAN KALEF, 19TH
FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

WEALTHVIEW 

WARES: (1) Computer software for use in processing financial
transactions and managing and analyzing financial data. (2)
Computer software for wireless communication with a global
computer network. (3) Computer software for development and
operation of a personal portal on a global computer network. (4)
Jackets and golf shirts. SERVICES: (1) Financial data
management services and financial data analysis services. (2)
Computer software development, consulting, installation,
maintenance and support services. (3) Global computer network
website and portal development, consulting, installation,
maintenance and support services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Logiciel utilisé dans le traitement des
opérations financières et assurant la gestion et l’analyse des
données financières. (2) Logiciels pour la communication sans fil
avec un réseau informatique mondial. (3) Logiciels pour la mise au
point et l’exploitation sur un réseau informatique mondial d’un
portail personnel. (4) Vestes et polos de golf. SERVICES: (1)
Services de gestion de données financières et services d’analyse
de données financières. (2) Services de développement, conseils,
installation, maintenance et soutien dans le domaine des logiciels.
(3) Services de développement, de consultation, d’installation, de
maintenance et de soutien ayant trait aux sites Web et aux portails
de réseaux informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,170,436. 2003/03/06. FINCENTRIC CORPORATION, 13571
Commerce Parkway, Suite 200, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V6V2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KOFFMAN KALEF, 19TH
FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

FINCENTRIC 
WARES: (1) Computer software for use in processing financial
transactions and managing and analyzing financial data. (2)
Computer software for wireless communication with a global
computer network. (3) Computer software for development and
operation of a personal portal on a global computer network. (4)
Jackets and golf shirts. SERVICES: (1) Financial data
management services and financial data analysis services. (2)
Computer software development, consulting, installation,
maintenance and support services. (3) Global computer network
website and portal development, consulting, installation,
maintenance and support services. Used in CANADA since at
least as early as April 23, 2001 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Logiciel utilisé dans le traitement des
opérations financières et assurant la gestion et l’analyse des
données financières. (2) Logiciels pour la communication sans fil
avec un réseau informatique mondial. (3) Logiciels pour la mise au
point et l’exploitation sur un réseau informatique mondial d’un
portail personnel. (4) Vestes et polos de golf. SERVICES: (1)
Services de gestion de données financières et services d’analyse
de données financières. (2) Services de développement, conseils,
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installation, maintenance et soutien dans le domaine des logiciels.
(3) Services de développement, de consultation, d’installation, de
maintenance et de soutien ayant trait aux sites Web et aux portails
de réseaux informatiques mondiaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,170,487. 2003/03/07. Old Dominion Freight Line, Inc. a
corporation organized and existing under the laws of the state of
Virginia, 500 Old Dominion Way, Thomasville, North Carolina
27360, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: (1) Transportation services, namely transportation of
freight for others by truck. (2) Transportation services, namely, the
transportation of freight for others by truck, train and air. Priority
Filing Date: October 16, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/174,966 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 September 02, 2003 under No. 2,759,014 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).
SERVICES: (1) Services de transport, nommément transport de
marchandises pour des tiers par camion. (2) Services de
transport, nommément transport de marchandises pour des tiers
par camion, train et aéronef. Date de priorité de production: 16
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/174,966 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 02 septembre 2003 sous le No. 2,759,014 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,170,488. 2003/03/07. Old Dominion Freight Line, Inc. a
corporation organized and existing under the laws of the state of
Virginia, 500 Old Dominion Way, Thomasville, North Carolina
27360, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

OD 
SERVICES: (1) Transportation services, namely transportation of
freight for others by truck. (2) Transportation services, namely,
freight transportation for others by truck, train, and air. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2003 under No.
2,732,250 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).
SERVICES: (1) Services de transport, nommément transport de
marchandises pour des tiers par camion. (2) Services de
transport, nommément transport de marchandises pour des tiers
par camion, train et aéronef. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No.
2,732,250 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,170,513. 2003/03/05. U.P.C. Construction Ltd., Suite 201,
12739 72nd Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

VERXONN 
WARES: (1) Automotive parts, namely, carburetors, choke
controls, choke pull offs, choke thermostats, thermostats, valve
lifters, ignition coils, ignition wires, ignition switches, ignition
rotors, condensers, pick up coils, control modules, starter drives,
starter relays, starter motors, shock absorbers, strut assemblies,
strut cartridges, tie rod ends, centre links, rack and pinions, idler
arms, idler solenoids, tires, stabilizers, coil springs, utility springs,
VR springs, control arm bushings, ball joints, EGR valves, cylinder
heads, crankshafts, timing chains, timing belts, fan belts, cam
sprockets, motor mounts, rocker arms, valve pushrods, PCV
valves, PCV hoses, air breathers, spark plugs, distributors, rotors,
alternators, hub and rotors, wiper arms, wiper blades, wiper
motors, horn relays, lock cylinders, mirrors, mufflers, muffler
clamps, exhaust pipes, tail pipes, brake-pads, brake shoes, brake
drums, brake rotors, brake cables, caliper assemblies, master
cylinders, wheel cylinders, radiators, bearings, bearing
assemblies, clutch releases, modulators, dimmer switches, toggle
switches, headlamp switches, door switches, stoplight switches,
starter switches, vacuum switches, pressure switches, fog lamps,
turn signal lamps, brake lights, back up lamps, bulbs, fuses,
flashers, batteries, sealed beams, trailer lights and wiring,
alignment kits, air filter kits, tune up kits, spark plug wire sets,
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ignition tune up kits, point sets, carburetor repair kits, brake
hardware kits, bushing kits, master cylinder kits, voltage
regulators, fuel lines/hoses, hoses, brake hoses, tire pumps,
compressor pumps, water pumps, rubber tubing, oil filler
extensions, gas caps, distributor caps, oil filter caps, oil breather
caps, radiator caps, oil drain plugs, frost plugs, oil filters, air filters,
fuel filters, flange gaskets, axle gaskets, manifold gaskets, oil pan
gaskets, thermostat gaskets, water pump gaskets, head gaskets,
axle shafts, axle shims, connecting rods and connecting rod
bearings, ball and roller bearings, crankshaft bearings, engine
heaters, engine valves, engine valve springs, engine valve keys,
timing gears, transmission gears, transmission linings and bands.
(2) Automotive accessories, namely, truck bed liners, bug
deflectors, splashguards, stone guards, fuel guards, lock guards,
license holders, coin holders, cassette holders, car vacuums,
steering wheel covers, seat covers, fender covers, car mats,
economy cushions, license plate frames, plastic organizers,
holders for tapes, mugs, coins, eyeglasses and sunglasses,
weather stripping, vanity mirrors, clocks, thermometers,
compasses, compact disc organizers and carriers, litter bags,
snack trays, ashtrays, blankets, door lock knobs, door edge
guards, door lock protectors; performance accessories, namely,
auto gauges, tachometers, reflectors; ice scrapers, traction grips,
block heaters, car heaters, frost shields, battery blankets, trailer
hitches, elastic straps, roof racks, auto ramps, axle stands,
mechanic’s creepers, wheeled seats; tire pressure gauges, axle
stands; fender covers, roof racks and roof rack suction cups,
tarpaulins, jumpsuits and coveralls, automotive cleaning
accessories, namely shop towels, sponges, chamois, washmitts,
detail brushes, car washes, waxes and polishes. (3) Power and
hand tools for automotive repair. (4) Specialty fluids, namely
automatic transmission fluids, hydraulic oils, gear oils, tire repair
products, namely aerosol tire sealant, tire patches and tire glues;
engine degreasers, radiator antifreezes; top leak, namely
chemical leak and crack sealant for radiators and head gaskets;
farm and truck greases, extreme-pressure greases, wheel-
bearing greases, touch up paints; scratch fix, lacquers, engine
enamels, spray paints, undercoating, namely black paints, rust
preventing oil and asphalt sprays and paints; spray bed liners, fuel
system treatments, performance additives, namely fuel injector
cleaners, fuel system treatments, gas treatments, carburetor
cleaners and transmission conditions. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: (1) Pièces d’automobile, nommément
carburateurs, commandes de bobine de démarreur, dispositifs
d’ouverture de démarreur, thermostats de collecteur
d’échappement, thermostats, poussoirs de soupapes, bobines
d’allumage, fils d’allumage, commandes d’allumage, rotors
d’allumage, condensateurs, bobines de prélèvement, modules de
commande, entraînements de démarreurs, relais de démarreur,
démarreurs, amortisseurs, entretoisements, cartouches
d’entretoises, embouts de barres d’accouplement, barres
d’accouplement, pignons et crémaillères, bras de renvoi,
solénoïdes de renvoi, pneus, stabilisateurs, ressorts hélicoïdaux,
ressorts utilitaires, ressorts VR, bagues de bras de suspension,
joints à rotule, soupapes de recirculation des gaz d’échappement,
culasses, vilebrequins, chaînes de distribution, courroies de
distribution, courroies de ventilateur, pignons de chaîne à came,

supports de moteur, culbuteurs, poussoirs, soupapes RGC,
tuyaux de recyclage des gaz du carter, reniflards, bougies
d’allumage, distributeurs, rotors, alternateurs, moyeu et rotors,
bras d’essuie-glace, balais d’essuie-glace, moteurs d’essuie-
glace, relais de klaxon, barillets de serrure, rétroviseurs,
silencieux, brides de silencieux, tuyaux d’échappement, tuyaux
arrière, plaquettes de frein, segments de frein, tambours de frein,
disques de frein, câbles de frein, mâchoires, maître-cylindres,
cylindres de roues, radiateurs, roulements, montages à
roulement, butées de débrayage, modulateurs, gradateurs,
interrupteurs à bascule, commandes de phare, contacteurs de
porte, manocontacteurs de feux stop, commandes de démarreur,
interrupteurs à dépression, manostats, phares antibrouillard, feux
clignotants, feux d’arrêt, feux de marche arrière, ampoules,
fusibles, lanternons à éclats, piles, lampes scellées, feux et
câblage de remorque, nécessaires d’alignement, nécessaires
pour filtres à air, ensembles de mise au point, ensembles de fils
pour bougies d’allumage, ensembles de mise au point de
l’allumage, jeux de contacts, trousses de réparation du
carburateur, nécessaires de pièces d’assemblage de frein,
nécessaires à coussinet, nécessaires à maître-cylindre,
régulateurs de tension, tuyauterie/tubes souples à carburant,
tubes souples, flexibles de freins, pompes pour pneus, pompes de
compresseur, pompes à eau, tubage en caoutchouc,
prolongateurs de remplisseur d’huile, bouchons de réservoir
d’essence, chapeaux d’allumeur, capuchons de filtre à l’huile,
capuchons de reniflard, bouchons de radiateur, bouchons de
vidange d’huile, bouchons expansibles, filtres à huile, filtres à air,
filtres à carburant, joints de bride, joints d’essieu, joints de
collecteur, joints de carter, joints de thermostat, joints de pompe à
eau, joints de culasse, essieux, cales pou essieu, bielle et
coussinets de bielle, roulements à billes et roulements à rouleaux,
paliers de vilebrequin, chauffe-moteurs, soupapes, ressorts de
soupapes, clavettes de soupape, pignons de commande de
distribution, boîtes de transmission, bandes de transmission. (2)
Accessoires de véhicules automobiles, nommément doublures de
plate-forme de camion, déflecteurs d’insectes, bavettes garde-
boue, couches antigravillonnage, protège-carburants, cache-
serrures, porte-plaques d’immatriculation, porte-pièces, porte-
cassettes, aspirateurs d’automobile, housses de volants, housses
de siège, couvre-ailes, tapis d’auto, coussins économiques,
supports de plaque d’immatriculation, classeurs à compartiments
en plastique, supports pour bandes, grosses tasses, pièces de
monnaie, lunettes et lunettes de soleil, calfeutrage, miroirs de
beauté, horloges, thermomètres, compas, classeurs à
compartiments et contenants pour disques compacts, sacs à
déchets, plateaux de collation, cendriers, couvertures, boutons de
verrouillage de portières, moulures de portières, protège-serrures
de portières; accessoires de performance, nommément jauges
d’automobile, tachymètres, réflecteurs; grattoirs à glace,
accessoires de traction, chauffe-blocs, appareils de chauffage
d’automobile, panneaux antigivres, housses chauffantes pour
batteries, attelage de remorque, sangles élastiques, porte-
bagages, rampes d’automobile, chandelles, sommiers roulants,
sièges à roues; pressomètres à pneumatiques, chandelles;
couvre-ailes, porte-bagages et ventouses à porte-bagages,
bâches, combinaisons-pantalons et combinaisons, accessoires
de nettoyage d’automobile, nommément serviettes d’atelier,
éponges, chamois, gants de lavage, brosses à moulures,
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solutions de lavage, cires et cirages automobiles. (3) Outils
mécaniques et manuels à utiliser dans la réparation de véhicules
automobiles. (4) Fluides spécialisés, nommément liquides de
transmission automatique, huiles hydrauliques, huiles pour
engrenages; produits de réparation des pneumatiques,
nommément aérosol de scellement des pneus, pièces pour pneus
et colles pour pneus; dégraissants pour moteurs à combustion,
antigel à radiateur; produit antifuite, nommément produit chimique
d’obturation de fuite et des fissures pour radiateurs et joints de
culasse; graisses pour engins agricoles et pour camions, graisses
extrême pression, graisses pour roulement de roues, peintures à
retouches; produit de correction des éraflures, vernis-laques,
peintures émail à moteur, peintures au pistolet; couche
intermédiaire, nommément peintures noires, huile de protection
antirouille, et aérosols et peintures bitumineux; projections de
châssis, traitements de circuit de carburant; additifs d’amélioration
du rendement, nommément nettoyants d’injecteurs de carburant,
traitements de circuit de carburant, traitements de l’essence,
nettoyants à carburateur et conditionneurs de transmission.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,532. 2003/03/07. Corporate Human Resources
Communications Ltd., 2nd Floor, 280 Smith Street, Winnipeg,
MANITOBA, R3C1K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

MBJOBS.CA 
The right to the exclusive use of the word .CA is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Internet job finding services and employment
services and related human resource services namely, providing
employment information, career information and career resources
to employers, business entities and potential employees
accessible via a global computer network. Used in CANADA since
October 22, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de recherche d’emploi, de placement et de
ressources humaines basés sur Internet, nommément fourniture
de services d’information ayant trait à l’emploi, aux carrières et
aux ressources de placement destinés aux employeurs, aux
entreprises et aux employeurs potentiels et accessibles au moyen
d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis
22 octobre 2002 en liaison avec les services.

1,170,614. 2003/03/13. Brian Denis Egan, 8856 Laforce Road,
Black Creek, BRITISH COLUMBIA, V9J1B9 

REMOTE CONTROL GARAGE 
The right to the exclusive use of the words REMOTE CONTROL
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Boxes intended for the storage of remote controls and
other small items. Used in CANADA since January 31, 1998 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots REMOTE CONTROL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boîtes conçues pour l’entreposage de
télécommandes et d’autres petits articles. Employée au CANADA
depuis 31 janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,170,615. 2003/03/13. Brian Denis Egan, 8856 Laforce Rd,
Black Creek, BRITISH COLUMBIA, V9J1B9 

coffee table garage 
The right to the exclusive use of the words COFFEE TABLE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Boxes intended for the storage of small items.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots COFFEE TABLE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boîtes destinées à l’entreposage des petits
articles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,616. 2003/03/14. KT Industries LLC, 3925 Ardmore
Avenue, Fort Wayne, Indiana 46802, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

KOMPRESST 
WARES: Spools of compressable tapes and webs. SERVICES:
Spooling of compressable materials. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Bobines de bandes et toiles compressibles.
SERVICES: Bobinage de matériaux compressibles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,170,709. 2003/03/11. Engage Animal Health Corporation, 848
Gordon Street, Guelph, ONTARIO, N1G1X7 

CATTLEGUARD 
The right to the exclusive use of CATTLE GUARD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Synthetic pyrethroid insecticide specifically designed for
cattle. Used in CANADA since February 24, 2003 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de CATTLE GUARD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Insecticide à pyréthroïde synthétique conçus
particulièrement pour bovins. Employée au CANADA depuis 24
février 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,170,738. 2003/03/11. COATS CANADA, INC., 6060 Burnside
Court, Unit 2, Mississauga, ONTARIO, L5T2T5 Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CRYSTALITES 
WARES: Crochet implements namely, crochet hooks and knitting
needles. Used in CANADA since at least as early as June 2002
on wares.
MARCHANDISES: Instruments à crochet, nommément crochets
à crocheter et aiguilles à tricoter. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,170,787. 2003/03/11. THE GOURMET CUP INC., P.O. Box
490, 2265 West Railway Street, Abbotsford, BRITISH
COLUMBIA, V2S5Z5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GOURMET CUP 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CUP apart from the trade-mark with respect only to the wares of
travel mugs.
WARES: Bulk and pre-packaged coffee and tea; hot and cold
prepared beverages, namely coffee, non-alcoholic coffee
beverages, non-alcoholic flavoured coffee beverages, tea, hot
chocolate, cocoa, chai, steamed milk, flavoured soda water
beverages; and travel mugs. SERVICES: Restaurant services;
operation of retail coffee outlets. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "CUP" en
dehors de la marque de commerce en ce qui concerne seulement
les gobelets de voyage.
MARCHANDISES: Café et thé en vrac et préemballés; boissons
chaudes et froides préparées, nommément café, boissons au café
sans alcool, boissons à saveur de café sans alcool, thé, chocolat
chaud, cacao, tchai, lait vapeur, boissons d’eau gazéifiée
aromatisée; et gobelets d’auto. SERVICES: Services de
restauration; exploitation de points de vente au détail de café.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,170,846. 2003/03/13. Vincentreprise Inc. faisant aussi affaires
sous le nom de loupMarin ou Galerie loupMarin, 2050 Ch. des
Patriotes, Richelieu, QUÉBEC, J3L6M1 
 

SERVICES: La création, la reproduction et la vente d’oeuvres
d’art et d’objets artistiques, incluant des cartes de souhaits,
images, contenants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
SERVICES: The creation, reproduction and sale of works of art
and artistic objects, including greeting cards, pictures, containers.
Proposed Use in CANADA on services.

1,170,953. 2003/03/13. REIDCO NORTH LTD., 182 Adler Drive,
Cambridge, ONTARIO, N3C4J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

WISE LOT 
The right to the exclusive use of the word LOT is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Marketing of new homes, namely market analysis
and research, advertising and promotional services relating to the
sale of real estate; sale and production of new homes. Proposed
Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LOT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Mise en marché de maisons neuves, nommément
services d’analyse et d’étude de marché, de publicité et de
promotion en rapport avec la vente de biens réels; construction et
vente de maisons neuves. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,170,983. 2003/03/13. American Licorice Co. a Delaware
corporation, 595 SW Bluff Drive, Suite B, Bend, Oregon, 97702,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
December 18, 2002 on wares. Priority Filing Date: September 24,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/452,109 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2,736,529 on wares.
MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 24 septembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
452,109 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,736,529 en liaison
avec les marchandises.

1,170,993. 2003/03/13. HANSGROHE, INC., 1490 Bluegrass
Lakes Parkway, Suite 209, Alpharetta, Georgia, 30004, 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 

1901 
WARES: Kitchen faucets, bath faucets, fitted liners for tubs,
shower panels, shower heads and hand held showers. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2003 under No.
2,772,472 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets de cuisine, robinets de bain,
doublures ajustées pour cuves thermales, panneaux de douches,
pommes de douche et douches à main. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 octobre 2003
sous le No. 2,772,472 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,996. 2003/03/13. American Licorice Co. a Delaware
corporation, 595 SW Bluff Drive, Suite B, Bend, Oregon, 97702,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Candy. Priority Filing Date: October 08, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/457,077 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 09, 2003 under No.
2,792,678 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 08
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/457,077 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2,792,678 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,171,104. 2003/03/19. Cheryl Stolfo, 4413 Harbour Beach
Boulevard, Brigantine, New Jersey 08203-1307, 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 

PRAY WITH ME MANTIS 
The right to the exclusive use of the word PRAY is disclaimed
apart from the trade-mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2575

March 3, 2004 245 03 mars 2004

WARES: Toy figures and accessories therefor namely, plush
talking dolls of a religious nature. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 14, 2003 under No. 2,773,791 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PRAY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Personnages jouets et accessoires connexes,
nommément poupées parlantes en peluche de nature religieuse.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 octobre 2003 sous le No. 2,773,791 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,171,107. 2003/03/19. LINCOLN SNACKS COMPANY, 30
Buxton Farm Road, Stamford, Conecticut 06905, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JUST THE NUTS! 
The right to the exclusive use of the word NUTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: snack mix consisting primarily of candied nuts. Priority
Filing Date: September 20, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/166,308 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
August 05, 2003 under No. 2,747,359 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot NUTS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Grignotises constituées principalement de
noix confites. Date de priorité de production: 20 septembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/166,308 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 05 août
2003 sous le No. 2,747,359 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,265. 2003/03/17. Clariant AG, Rothausstrasse 61, CH-
4132 Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

CARTAFLAM 

WARES: Chemical products for use in the paper industry, the
cardboard industry and the textile industry namely flame
retardants and fire protectants. Priority Filing Date: September
19, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No: 08130/2002
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on
wares. Registered in or for SWITZERLAND on November 06,
2002 under No. 504868 on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie du papier, l’industrie du carton et l’industrie textile,
nommément produits ignifuges et produits de protection contre le
feu. Date de priorité de production: 19 septembre 2002, pays:
SUISSE, demande no: 08130/2002 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06
novembre 2002 sous le No. 504868 en liaison avec les
marchandises.

1,171,274. 2003/03/14. STAMPIN’ UP! INC. a Utah corporation,
9350 South 150 East, Fifth Floor, Sandy, Utah 84070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

CLASSY BRASS 
The right to the exclusive use of the word BRASS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Metal drawing templates for embossing. Used in
CANADA since at least as early as April 15, 2002 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2001 under
No. 2,519,753 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BRASS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Gabarits de dessin en métal pour gravure en
relief. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
avril 2002 en liaison avec les 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. 2,519,753 en liaison avec les
marchandises.

1,171,275. 2003/03/14. STAMPIN’ UP! INC. a Utah corporation,
9350 South 150 East, Fifth Floor, Sandy, Utah 84070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

COLOR COACH 
The right to the exclusive use of the word COLOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Paperboard colour wheel chart for selecting colour
combinations. Used in CANADA since at least as early as April 15,
2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 18, 2001 under No. 2,519,732 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COLOR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Disque des couleurs en carton pour
sélectionner des combinaisons de couleurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2002 en liaison
avec les 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.
2,519,732 en liaison avec les marchandises.

1,171,281. 2003/03/14. STAMPIN’ UP! INC. a Utah corporation,
9350 South 150 East, Fifth Floor, Sandy, Utah 84070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

STAMPIN’ FLOCK 
The right to the exclusive use of the word FLOCK is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Flocking compounds. Used in CANADA since at least as
early as April 15, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 18, 2000 under No. 2,368,897 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FLOCK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Composés de flocage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2002 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2000 sous le No.
2,368,897 en liaison avec les marchandises.

1,171,282. 2003/03/14. STAMPIN’ UP! INC. a Utah corporation,
9350 South 150 East, Fifth Floor, Sandy, Utah 84070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

STAMPIN’ PASTELS 
The right to the exclusive use of the word PASTELS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Chalk. Used in CANADA since at least as early as April
15, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 12, 2000 under No. 2,385,535 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PASTELS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Craie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 avril 2002 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 septembre 2000 sous le No. 2,385,535 en
liaison avec les marchandises.

1,171,283. 2003/03/14. STAMPIN’ UP! INC. a Utah corporation,
9350 South 150 East, Fifth Floor, Sandy, Utah 84070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

STAMPIN’ MIST 
The right to the exclusive use of the word MIST is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Cleaning solutions for cleaning rubber stamps. Used in
CANADA since at least as early as April 15, 2002 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2000 under
No. 2,385,536 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MIST en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Solutions de nettoyage des tampons en
caoutchouc. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 avril 2002 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
septembre 2000 sous le No. 2,385,536 en liaison avec les
marchandises.

1,171,286. 2003/03/14. STAMPIN’ UP! INC. a Utah corporation,
9350 South 150 East, Fifth Floor, Sandy, Utah 84070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

STAMPIN’ PAD 
The right to the exclusive use of the word PAD is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Inking pads. Used in CANADA since at least as early as
April 15, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 27, 1998 under No. 2,200,797 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PAD en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tampons encreurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 octobre 1998 sous le No. 2,200,797 en liaison
avec les marchandises.
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1,171,289. 2003/03/14. STAMPIN’ UP! INC. a Utah corporation,
9350 South 150 East, Fifth Floor, Sandy, Utah 84070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

STAMPIN’ WRITE 
The right to the exclusive use of the word WRITE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Writing instruments, namely, pens and markers. Used in
CANADA since at least as early as April 15, 2002 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 1999 under No.
2,254,167 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WRITE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos et
marqueurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 avril 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin
1999 sous le No. 2,254,167 en liaison avec les marchandises.

1,171,291. 2003/03/14. STAMPIN’ UP! INC. a Utah corporation,
9350 South 150 East, Fifth Floor, Sandy, Utah 84070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

STAMPIN’ EMBOSS 
The right to the exclusive use of the word EMBOSS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Markers, namely, paper embossing markers. Used in
CANADA since at least as early as April 15, 2002 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 1998 under No.
2,165,688 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot EMBOSS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Marqueurs, nommément stylets à embosser
le papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 avril 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juin
1998 sous le No. 2,165,688 en liaison avec les marchandises.

1,171,295. 2003/03/14. STAMPIN’ UP! INC. a Utah corporation,
9350 South 150 East, Fifth Floor, Sandy, Utah 84070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

STAMPIN’ BUTTONS 
The right to the exclusive use of the word BUTTONS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Ornamental novelty buttons. Used in CANADA since at
least as early as April 15, 2002 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 27, 1998 under No. 2,199,979
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BUTTONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Macarons de fantaisie décoratifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2002 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 octobre 1998
sous le No. 2,199,979 en liaison avec les marchandises.

1,171,296. 2003/03/14. STAMPIN’ UP! INC. a Utah corporation,
9350 South 150 East, Fifth Floor, Sandy, Utah 84070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

STAMPIN’ GLITTER 
The right to the exclusive use of the word GLITTER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Decorative glitter. Used in CANADA since at least as
early as April 15, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 27, 1998 under No. 2,199,980 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GLITTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Poudre scintillante décorative. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2002 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 octobre 1998 sous le No.
2,199,980 en liaison avec les marchandises.
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1,171,490. 2003/03/17. Chef’N Corporation, 1520 Fourth
Avenue, 3rd Floor, Seattle, Washington 98101, 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 

POPOUT PEELER 
The right to the exclusive use of the word PEELER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Non-electric fruit and vegetable peeler. Used in
CANADA since at least as early as December 2001 on wares.
Priority Filing Date: September 25, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/168,008 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,742,090 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PEELER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Éplucheuses à fruits et à légumes non
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 25 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/168,008 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No.
2,742,090 en liaison avec les marchandises.

1,171,530. 2003/03/18. M. Richard Emond, 1839 du Beau Site,
Lac St-Charles, QUÉBEC, G3G2P6 

Sniff & Smell 
Le droit à l’usage exclusif des mots SNIFF and SMELL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Il s’agit d’un récipient contenant une
substance liquide odorante utilisée pour la chasse à l’orginal.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the words SNIFF et SMELL is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: It is a container containing a scented liquid used for
moose hunting. Proposed Use in CANADA on wares.

1,171,537. 2003/03/18. 827860 Ontario Inc. trading as Grande
Chef Company, 21 Stewart Court, Orangeville, ONTARIO,
L9W2Z7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: M. LIANNE GORELLE, (ROBERT G. CHURCH &
ASSOCIATES), 28 FIRST AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1H8 

 

WARES: Cookers; cooker/warmers; food wells; drawer warmers;
stock pot range; hot plates; electric chafers; convection ovens;
salamanders; proofers; holding cabinets; infra-red char broilers;
griddles; support stands for all the foregoing equipment; soup
bars; and parts for repair of aIl of the foregoing. Used in CANADA
since March 17, 2003 on wares.
MARCHANDISES: Cuiseurs; cuiseurs/réchauffeurs; contenants-
puits pour aliments; réchauffeurs à tiroir; cuisinières circulaires;
plaques chauffantes; plats-réchauds électriques; fours à
convection; salamandres; étuves de fermentation; armoires de
rangement; grilloirs type charbon de bois à infrarouge; plaques à
frire; supports pour tous les équipements susmentionnés; bars à
soupe; et pièces pour la réparation des articles susmentionnés.
Employée au CANADA depuis 17 mars 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,171,549. 2003/03/19. AIR MOVEMENT TECHNOLOGIES,
INC., 320 Gateway Park Drive, North Syracuse, New York 13212,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

AIR MATT 
The right to the exclusive use of the word MATT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Transfer mat for transferring patients. Priority Filing
Date: January 06, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/480275 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MATT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Natte de transfert de patients. Date de priorité
de production: 06 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/480275 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,171,557. 2003/03/19. ECI Telecom Ltd., 30 Hasivim Street,
Petach Tikva 49517, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

LIGHTSOFT 
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WARES: Software and documentation for managing, monitoring,
controlling, planning and designing communication networks and/
or elements thereof. Priority Filing Date: October 09, 2002,
Country: ISRAEL, Application No: 159,747 in association with the
same kind of wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or
for ISRAEL on December 04, 2003 under No. 159747 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels et documentation pour fins de
gestion, de surveillance, de commande, de planification et de
conception de réseaux de communication et/ou éléments
connexes. Date de priorité de production: 09 octobre 2002, pays:
ISRAËL, demande no: 159,747 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ISRAËL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 04
décembre 2003 sous le No. 159747 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,171,572. 2003/03/19. 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 

ComResponse 
The right to the exclusive use of the word RESPONSE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Optical, electrotechnical and electronic apparatus and
devices, electrical devices for recording, emission, transmission,
switching, reception and reproduction and processing of sounds,
signals, characters and/or images, namely, communication
platforms, communication servers, routers, switches, and
gateways; routers, switches, and gateways for the integration of
voice, image, text, data, multimedia, full-motion video
communications in computer and telecommunication networks;
communications computers, software, namely, computer software
for management and integration of telecommunications networks;
computer software for use in the operation and maintenance of
telecommunications equipment; computer telephony software;
computer software for the integration of voice and data, computer
software for use in the operation and maintenance of computer
networks; optical, electrotechnical and electronic equipment for
voice, image, text, data, multimedia and full-motion video
communications technology and voice data communication,
namely communication platforms, communication servers,
routers, switches, gateways; telephone dialing devices,
telephones, videophones, voice boxes, domestic telephone
systems; private automatic branch exchanges, photocopiers;
telecommunication networks consisting of exchange and
transmission equipment, individual modules and components of
such equipment, namely, power supply units; transmission media,
namely, telecommunication cables and optical fibers and pertinent
connection elements; parts of all aforementioned apparatus and
devices. SERVICES: Operation and administration of
telecommunication networks for others; rental of
telecommunication equipment and networks; consultation in the

setting-up of telecommunication systems, data processing
systems and telecommunication networks; development and
project design of telecommunication and information processing
and telecommunication networks; project design of
telecommunication and data processing systems and
telecommunication networks; development and project design of
telecommunication information processing services; design and
development of data processing computer programs for others;
rental of data processing computer programs. Used in GERMANY
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on
January 24, 2003 under No. 302 42 971 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot RESPONSE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils et dispositifs optiques,
électrotechniques et électroniques, dispositifs électriques pour
enregistrer, émettre, transmettre, commuter, recevoir et
reproduire et traiter des sons, des signaux, des caractères et/ou
des images, nommément plateformes de communications,
serveurs de communications, routeurs, interrupteurs et
passerelles; routeurs, interrupteurs et passerelles pour
l’intégration de la voix, des images, de texte, de données, de
multimédia, de communications vidéo intégrales dans les réseaux
d’ordinateur et de télécommunications; ordinateurs de
transmission, logiciels, nommément logiciels pour la gestion et
l’intégration des réseaux de télécommunications; logiciels pour
utilisation lors de l’exploitation et de la maintenance de matériel de
télécommunications; logiciels de téléphonie par ordinateur;
logiciels pour l’intégration de la voix et des données, logiciels pour
utilisation lors de l’exploitation et de la maintenance de réseaux
informatiques; matériels optiques, électrotechniques et
électroniques pour la technologie de la voix, des images, du texte,
des données, du multimédia et des communications vidéo
intégrales et les communications voix-données, nommément
plateformes de communications, serveurs de communications,
routeurs, interrupteurs, passerelles; dispositifs de composition
téléphonique, téléphones, visiophones, boîtes vocales, systèmes
téléphoniques intérieurs; autocommutateurs privés,
photocopieurs; réseaux de télécommunications comprenant de
l’équipement de central et de transmission, des modules et des
composants individuels pour ces équipements, nommément blocs
d’alimentation; moyens de transmission, nommément câbles de
télécommunications et fibres optiques et éléments de connexion
pertinents; pièces de tous les appareils et dispositifs
susmentionnés. SERVICES: Exploitation et administration de
réseaux de télécommunications pour des tiers; location
d’équipement et de réseaux de télécommunications; consultation
pour l’établissement de systèmes de télécommunications, de
systèmes de traitement des données et de réseaux de
télécommunications; élaboration et conception de projet de
systèmes de traitement de l’information et de télécommunications
et de réseaux de télécommunications; conception de projet de
systèmes de traitement des données et de télécommunications et
de réseaux de télécommunications; élaboration et conception de
projet de services de traitement de l’information et de
télécommunications; conception et élaboration de programmes
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informatiques pour le traitement des données pour des tiers;
location de programmes informatiques pour le traitement des
données. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 24 janvier 2003 sous le No. 302 42 971
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,171,702. 2003/03/18. Kishore Chowdhury, an individual, 3250
Dufferin Street, Unit 4, Toronto, ONTARIO, M6A2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

LIBERTY CAR & TRUCK RENTAL 
The right to the exclusive use of the words CAR & TRUCK
RENTAL is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Rental of cars and trucks. Used in CANADA since
May 13, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CAR & TRUCK RENTAL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Location d’automobiles et de camions. Employée au
CANADA depuis 13 mai 2002 en liaison avec les services.

1,171,725. 2003/03/20. DYNAMIC DUO MARKETING INC.,
10520 Yonge Street, Unit 35B, Suite 151, Richmond Hill,
ONTARIO, L4C3C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

GOLD CALLING 
WARES: Books, educational manuals and educational
publications namely, booklets, electronic reports, cassettes or
CD’s containing information in the field of sales and direct
marketing. SERVICES: Conducting classes, seminars, and
workshops in the filed of telemarketing, telephone prospecting and
telephone sales. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Livres, manuels pédagogiques et livres
scolaires, nommément livrets, rapports électroniques, cassettes
ou disques compacts contenant de l’information dans le domaine
des ventes et de la mercatique directe. SERVICES: Tenue de
classes, de séminaires et d’ateliers dans le domaine du
télémarketing, prospection par téléphone et vente par téléphone.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,171,857. 2003/03/05. DAVID SHERMAN CORPORATION,
5050 Kemper Avenue, St. Louis, Missouri 63139, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

EZRA BROOKS 

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, whiskey. (2) Whiskey.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 26, 1961 under No. 722,064 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément
whisky. (2) Whisky. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 septembre 1961 sous le No.
722,064 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,171,863. 2003/03/19. PYUNG AN TEXTILE CO., LTD., 281,
Hwi Kyung2-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, 130-090, REPUBLIC
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

ESFOU 
WARES: Suits, skirts, shirts, children clothes, namely: T-shirts;
jackets (clothing), jumpers (shirts front), swimsuits, sweaters,
cardigan, neckties, muffs (clothing), winter gloves, socks, caps
(headwear), belts (for clothing), pants, nightgown, brassieres,
blouse, trousers, underwear, pyjamas, half-coat, overcoat, safari,
namely: safari long jumpers; shoes namely: leather shoes, golf
shoes, basketball shoes, mountain-climbing boots, ski boots,
slippers, winter shoes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Costumes, jupes, chemises, vêtements pour
enfants, nommément : tee-shirts; vestes, chasubles, maillots de
bain, chandails, cardigan, cravates, manchons, gants d’hiver,
chaussettes, casquettes, ceintures, pantalons, chemise de nuit,
soutiens-gorge, blouses, pantalons, sous-vêtements, pyjamas,
trois-quarts, paletot; sahariennes, nommément : longues
chasubles safari; chaussures, nommément : chaussures en cuir,
chaussures de golf, chaussures de basketball, bottes d’escalade,
chaussures de ski, pantoufles, chaussures d’hiver. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,865. 2003/03/19. DAIRYLAND FLUID DIVISION LTD.,
6869, boul. Métropolitain est, Saint-Léonard, QUÉBEC, H1P1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
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MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément: lait, lait au
chocolat, lait aromatisé, lait concentré sucré, lait évaporé,
babeurre, lait en poudre, lait frappé, breuvage laitier enrichi de
calcium, protéine ou omega, lait sans lactose, crème, crème à
fouetter, crème sûre, beurre, fromage, yogourt, lait de poule,
trempettes, boissons non-alcoolisées mélangées de lait et de jus,
margarine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.
WARES: Dairy products, namely: milk, chocolate milk, flavoured
milk, sweetened condensed milk, evaporated milk, buttermilk,
powdered milk, milkshakes, calcium-, protein- or omega-enriched
milk beverage, lactose-free milk, cream, whipping cream, sour
cream, butter, cheese, yogurt, egg nog, dips, non-alcoholic milk
and juice blended beverages, margarine. Used in CANADA since
at least as early as September 2001 on wares.

1,171,866. 2003/03/19. DAIRYLAND FLUID DIVISION LTD.,
6869, boul. Métropolitain est, Saint-Léonard, QUÉBEC, H1P1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément: lait, lait au
chocolat, lait aromatisé, lait concentré sucré, lait évaporé,
babeurre, lait en poudre, lait frappé, breuvage laitier enrichi de
calcium, protéine ou omega, lait sans lactose, crème, crème à
fouetter, crème sûre, beurre, fromage, yogourt, lait de poule,
trempettes, boissons non-alcoolisées mélangées de lait et de jus,
margarine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Dairy products, namely: milk, chocolate milk, flavoured
milk, sweetened condensed milk, evaporated milk, buttermilk,
powdered milk, milkshakes, calcium-, protein- or omega-enriched
milk beverage, lactose-free milk, cream, whipping cream, sour
cream, butter, cheese, yogurt, egg nog, dips, non-alcoholic milk
and juice blended beverages, margarine. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,171,867. 2003/03/19. DAIRYLAND FLUID DIVISION LTD.,
6869, boul. Métropolitain est, Saint-Léonard, QUÉBEC, H1P1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

NUTRILAIT PLUS 

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément: lait, lait au
chocolat, lait aromatisé, lait concentré sucré, lait évaporé,
babeurre, lait en poudre, lait frappé, breuvage laitier enrichi de
calcium, protéine ou omega, lait sans lactose, crème, crème à
fouetter, crème sûre, beurre, fromage, yogourt, lait de poule,
trempettes, boissons non-alcoolisées mélangées de lait et de jus,
margarine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Dairy products, namely: milk, chocolate milk, flavoured
milk, sweetened condensed milk, evaporated milk, buttermilk,
powdered milk, milkshakes, calcium-, protein- or omega-enriched
milk beverage, lactose-free milk, cream, whipping cream, sour
cream, butter, cheese, yogurt, egg nog, dips, non-alcoholic milk
and juice blended beverages, margarine. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,171,952. 2003/03/21. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
CH-8240 Thayngen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Bouillon in liquid, powder or cube form. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bouillon sous forme liquide, en poudre ou de
cubes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,172,022. 2003/03/21. B & M RESTAURANT INC., 6200,
Somerled avenue, Montréal, QUEBEC, H3X2B3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD,
(POTHIER DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420,
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2W2 
 

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as April 1984 on services.
SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1984 en liaison avec les
services.

1,172,024. 2003/03/21. Ridley Inc., 17 Speers Road, Winnipeg,
MANITOBA, R2J1M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4H6 
 

The right to the exclusive use of the words RIDLEY and
WORLDWIDE nd EQUINE NUTRITION is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: Horse feed, feed supplements and edible treats for
horses. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots RIDLEY et WORLDWIDE nd
EQUINE NUTRITION en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
MARCHANDISES: Aliments pour chevaux, suppléments
alimentaires et régals pour chevaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,172,025. 2003/03/21. Ridley Inc., 17 Speers Road, Winnipeg,
MANITOBA, R2J1M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4H6 

RIDLEY EQUINE NUTRITION 
The right to the exclusive use of the words RIDLEY and EQUINE
NUTRITION is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Horse feed, feed supplements and edible treats for
horses. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots RIDLEY et EQUINE
NUTRITION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Aliments pour chevaux, suppléments
alimentaires et régals pour chevaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,172,026. 2003/03/21. Ridley Inc., 17 Speers Road, Winnipeg,
MANITOBA, R2J1M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4H6 
 

WARES: Horse feed, feed supplements and edible treats for
horses. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aliments pour chevaux, suppléments
alimentaires et régals pour chevaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,172,059. 2003/03/24. 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 

ENSIGN 
WARES: Tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 31, 2002 under No. 2,669,293 on wares.
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MARCHANDISES: Pneus. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 décembre 2002
sous le No. 2,669,293 en liaison avec les marchandises.

1,172,211. 2003/04/14. ADP, Inc., One ADP Boulevard,
Roseland, New Jersey, 07068, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LABOR EXPERT 
The right to the exclusive use of the words LABOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for collecting and processing
employee records for payroll preparation. SERVICES:
Administration of business payroll for others, namely processing
employee information for the purpose of payroll preparation and
reporting. Priority Filing Date: December 17, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/195,571 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 des mots LABOR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte et le traitement de
dossiers d’employés pour la préparation de la paie. SERVICES:
Administration des payes d’entreprises pour des tiers,
nommément traitement des renseignements des employés aux
fins de la préparation de la paie et de la production de rapports.
Date de priorité de production: 17 décembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/195,571 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.

1,172,263. 2003/03/28. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

MOISTURIZING COLOR REVIVAL 
The right to the exclusive use of the word MOISTURIZING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: hair care preparations, namely shampoo and
conditioner. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MOISTURIZING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément shampoing et revitalisants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,264. 2003/03/28. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

VOLUMIZING COLOR REVIVAL 
The right to the exclusive use of the word VOLUMIZING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: hair care preparations, namely shampoo and
conditioner. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot VOLUMIZING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément shampoing et revitalisants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,337. 2003/03/24. THE GOURMET CUP INC., P.O. Box
490, 2265 West Railway Street, Abbotsford, BRITISH
COLUMBIA, V2S5Z5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

HAND CRAFTED COFFEE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
COFFEE apart from the trade-mark in respect only of the wares
and the applicant also disclaims the right to the exclusive use of
the word COFFEE apart from the trade-mark with respect only to
the services of coffee house services, providing both take-out and
on premises consumption.
WARES: Coffee, coffee beans, prepackaged coffee beans, non-
alcoholic flavoured coffee beverages, flavoured coffee beans.
SERVICES: Restaurant and coffee house services, including
take-out and on-premises consumption. Used in CANADA since
March 20, 2003 on wares and on services.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "COFFEE"
en dehors de la marque de commerce en ce qui a trait seulement
aux marchandises et le requérant renonce également au droit à
l’usage exclusif du mot "COFFEE" en dehors de la marque de
commerce en ce qui a trait seulement aux services de cafés, qui
fournissent des mets à emporter et pour consommation sur place.
MARCHANDISES: Café, graines de café, graines de café
préemballées, boissons sans alcool à saveur de café, graines de
café aromatisé. SERVICES: Services de restauration et de café,
notamment mets à emporter et mets à consommer sur place.
Employée au CANADA depuis 20 mars 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,172,456. 2003/03/26. 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 

OPTIGARD 
WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Insecticides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,172,601. 2003/03/31. Nemko AS, Gaustadalleen 30, Oslo,
0314, NORWAY Representative for Service/Représentant
pour Signification: CHARLES S. WISEMAN, (GOLDBERG,
KRONICK & STROUD LLP), 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 
 

As per the applicant, NEMKO is an acronym for Norwegian Board
for Testing and Approval of Electrical Equipment.
SERVICES: Preparation and submission of forms and
documentation (whether on paper or in electronic format) in
connection with approval applications to regulatory bodies and
government departments and liaison with such bodies and
departments in the field of information technology ,
telecommunications, radio apparatus and instruments,
electronical and electronic apparatus and instruments, computers
and computer peripherals, cabling apparatus and cables,
industrial, scientific and medical apparatus and instruments,
power supplies, uninterruptible power supply systems, satellite
receiving apparatus, security systems and battery chargers;
technical training services in the field of information technology,
telecommunications, radio, apparatus and instruments,
electronical and electronic apparatus and instruments, computers
and computer peripherals, cabling apparatus and cables,
industrial, scientific and medical apparatus and instruments,
power supplies uninterruptible power supply systems, satellite
receiving apparatus, security systems and battery chargers;
safety compliance and product testing; consultancy services for
development and design; project management and advisory
services; all being provided in connection with information
technology, telecommunications, radio apparatus and
instruments, electrical and electronic apparatus and instruments,
computers and computer peripherals, cabling apparatus and
cables, industrial, scientific and medical apparatus and
instruments, power supplies uninterruptible power supply
systems, satellite receiving apparatus, security systems and
battery chargers; technical translation services. Used in CANADA
since at least as early as February 06, 2002 on services.

Selon le requérant, NEMKO est un acronyme pour Norwegian
Board for Testing and Approval of Electrical Equipment.
SERVICES: Préparation et soumission de formulaires et de
documents (sur papier ou sous forme électronique) en rapport
avec les demandes d’approbation aux organismes de
réglementation et aux ministères gouvernementaux et la liaison
avec ces organismes et ministères dans les domaines suivants :
technologie de l’information, télécommunications, appareils et
instruments radio, appareils et instruments électriques et
électroniques, ordinateurs et périphériques, appareils de câblage
et câbles, appareils et instruments industriels, scientifiques et
médicaux, blocs d’alimentation, systèmes d’alimentation sans
coupure, appareils de réception de signaux par satellite, systèmes
de sécurité et chargeurs de batterie; services de formation
technique dans les domaines suivants : technologie de
l’information, télécommunications, appareils et instruments radio,
appareils et instruments électriques et électroniques, ordinateurs
et périphériques, appareils de câblage et câbles, appareils et
instruments industriels, scientifiques et médicaux, systèmes
d’alimentation sans coupure, appareils de réception de signaux
par satellite, systèmes de sécurité et chargeurs de batterie;
conformité à la sécurité et essais de produits; services de
consultation en développement et conception; services de gestion
et de consultation en matière de projets; tous fournis en rapport
avec les domaines suivants : technologie de l’information,
télécommunications, appareils et instruments radio, appareils et
instruments électriques et électroniques, ordinateurs et
périphériques, appareils de câblage et câbles, appareils et
instruments industriels, scientifiques et médicaux, blocs
d’alimentation, systèmes d’alimentation sans coupure, appareils
de réception de signaux par satellite, systèmes de sécurité et
chargeurs de batterie; services de traduction technique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 février
2002 en liaison avec les services.

1,172,604. 2003/03/31. Stuart Goldman, 397, Monet, Dollard-
des-Ormeaux (Montréal), QUEBEC, H9A3K7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE
OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

TITAN 
WARES: Cardboard used to produce folding cartons. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Carton utilisé pour produire des boîtes
pliantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,606. 2003/03/31. Dufflebag Theatre Inc., 6 Arthur Street,
London, ONTARIO, N5Y3B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL L. ROBINSON,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP), 680
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

THE NEARLY WORLD-FAMOUS 
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DUFFLEBAG THEATRE 
The right to the exclusive use of the word THEATRE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Clothing, namely T-shirts; pre-recorded compact discs,
DVD’s and videotapes, none of which contain software; baseball
hats, posters, books, bookmarks, letterhead, and actor’s scripts.
SERVICES: Performances of songs and shows in live theatre.
Used in CANADA since at least as early as June 07, 1992 on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot THEATRE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts; disques
compacts, DVD et bandes vidéo préenregistrés, aucune de ces
marchandises ne contenant de logiciel; casques de baseball,
affiches, livres, signets, en-tête de lettres et scripts. SERVICES:
Représentations de chansons et de spectacles dans un théâtre de
participation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 juin 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,172,647. 2003/04/01. Deirdre Moore, 105-589 Rideau Street,
Ottawa, ONTARIO, K1N6A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

The right to the exclusive use of the word ADVISOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Educational materials with respect to financial
management and financial advisor practice management, namely
manuals, books, pamphlets, and workshop, seminar and speaking
notes. SERVICES: (1) Consultation and training services with
respect to financial advisor practice management, namely
business management, process re-engineering, information
technology, marketing, business report design and human
resources. (2) Services for financial advisors, namely letter and
report writing, spreadsheet design, and business report
preparation. (3) Development of educational manuals,
presentations and seminars with respect to financial advisor
practice management. (4) Conducting tradeshows, workshops
and seminars with respect to financial advisor practice
management. Used in CANADA since January 20, 2003 on
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (3), (4).
Le droit à l’usage exclusif du mot ADVISOR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel éducatif en ce qui concerne la
gestion financière et la gestion de pratique de conseiller financier,
nommément manuels, livres, dépliants et ateliers, séminaires et
notes d’allocution. SERVICES: (1) Services de consultation et de
formation relativement à la gestion des pratiques en conseils
financiers, nommément gestion des affaires, recentrage de
processus, technologie de l’information, commercialisation,

élaboration des rapports administratifs et ressources humaines.
(2) Services pour conseillers financiers, nommément rédaction de
lettres et de rapports, conception de tableurs, et rédaction de
rapports d’entreprise. (3) Développement de manuels éducatifs,
de présentations et de séminaires concernant la gestion des
pratiques en consultation financière. (4) Tenue de salons
professionnels, d’ateliers et de séminaires en ce qui concerne la
gestion de la pratique des conseillers financiers. Employée au
CANADA depuis 20 janvier 2003 en liaison avec les services (1),
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (3), (4).

1,172,695. 2003/04/02. Diamond Fertilizers Inc., Box 5508, High
River, ALBERTA, T1V1M6 

Natures Aid 
WARES: Natural fertlizers for agricultural use and for soil
treatment, seed treatment and foliar feed. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Engrais naturels à usage agricole pour le
traitement du sol, le traitement des semences et l’utilisation
comme engrais foliaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,172,697. 2003/04/02. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

EASY BREEZY BEAUTIFUL 
WARES: hair accessories, namely, decorative magnets for use in
hair; head bands; barrettes, hair clips, hair pins, hair ties, hair
combs, and hair sticks. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément
aimants décoratifs pour utilisation dans les cheveux; bandeaux;
barrettes, pinces pour cheveux, épingles à cheveux, serre-
cheveux, peignes et tiges pour cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,708. 2003/04/02. Sundog Powerchutes Inc., Box 591, (402
Mountain Ash Crescent), Sparwood, BRITISH COLUMBIA,
V0B2G0 
 

Color is claimed as a feature of the trademark, using yellow font
letters with heavy red shadow.
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WARES: Powered parachute ultralight aircraft, consisting of an
airframe cart, engine, propeller and parachute for a wing, fully
assembled or in kit form. Used in CANADA since May 24, 2000 on
wares.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce, notamment le jaune pour les lettres et le
rouge foncé pour l’ombre.
MARCHANDISES: Aéronef ultra-léger comprenant un fuselage
ajouré, un moteur, une hélice et un parachute en guise d’aile,
entièrement monté ou à monter soi-même. Employée au
CANADA depuis 24 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,172,750. 2003/03/27. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

INSTANT D’ECLAT 
WARES: Cosmetic products, namely for facial skin care
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits pour le
soins du visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,771. 2003/03/28. REVLON (SUISSE) S.A.,
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

REVLON SKINLIGHTS COLOR 
LIGHTING 

The right to the exclusive use of the word COLOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Makeup; namely, blush for eyes and cheeks. Used in
CANADA since at least as early as March 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COLOR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Maquillage; nommément fard pour les yeux et
fard à joues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2002 en liaison avec les marchandises

1,172,818. 2003/03/28. Plasti-Kote Co., Inc., 1000 Lake Road,
Medina, Ohio 44258, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE WINNING FINISH 
The right to the exclusive use of the word FINISH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Spray paints. Used in CANADA since at least as early
as July 31, 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FINISH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Peintures à pulvérisation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,172,837. 2003/03/26. ELI A. GERSHKOVITCH, Suite 270, 601
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

STEAMWORKS 
WARES: Ground coffee, coffee beans, alcoholic and non-
alcoholic coffee-based beverages, alcoholic and non-alcoholic
coffee-flavoured beverages, and coffee flavourings. SERVICES:
Coffee house services and café services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Café moulu, graines de café, boissons à base
de café alcoolisées et non alcoolisées, boissons aromatisées au
café alcoolisées et non alcoolisées et arômes de café.
SERVICES: Services de café-bar et services de café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,172,913. 2003/04/10. National Shoe Specialties Limited, 3015
Kennedy Road, Units 16-18, Scarborough, ONTARIO, M1V1E7 

medilogics 
WARES: Foot Care Products: namely silicone devices (toe
straighteners, toe crests, heel pads, heel cushions, metatarsal
cushions, insoles, orthotics, anti-friction pads, toe shields, bunion
splints) for various foot ailments. General foot related products
namely shoes, sandals, insoles, socks, arch supports, orthotics,
neoprene supports, and braces. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Produits pour les soins des pieds:
nommément dispositifs au silicone (redresse-orteils, appuis sous-
diaphysaire, protège-talons, coussins de talon, coussins
métatarsiens, semelles, produits orthétiques, coussinets anti-
frottement, protège-orteils, éclisses pour oignons) pour divers
malaises des pieds. Produits connexes aux pieds, nommément
chaussures, sandales, semelles, chaussettes, supports
plantaires, produits orthétiques, supports en néoprène et
béquilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,931. 2003/04/03. 1542562 ONTARIO INC, 37 HANNA
AVE, STE 201, TORONTO, ONTARIO, M6K1W9 
 

WARES: Cosmetic products namely: 1)Sugar Scrub 2)Bubble
Bath 3)Body Souffle 4)Body Bar 5)Body Lotion. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : 1) désincrustants
à base de sucre 2) bain moussant 3) soufflé pour le corps 4) barre
pour le corps 5) lotion pour le corps. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,172,932. 2003/04/03. 1542562 ONTARIO INC, 37 HANNA
AVE, STE 201, TORONTO, ONTARIO, M6K1W9 
 

WARES: Cosmetic products namely: 1)Sugar Scrub 2)Bubble
Bath 3)Body Souffle 4)Body Bar 5)Body Lotion. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : 1) désincrustants
à base de sucre 2) bain moussant 3) soufflé pour le corps 4) barre
pour le corps 5) lotion pour le corps. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,172,934. 2003/04/03. Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700
Camino del Sol, Oxnard, California 93030-7967, UNITED
STATES OF AMERICA 

SCARLET 
WARES: Vegetables, fruits and seeds for vegetables and fruits,
namely, seeds for beans, broccoli, cabbage, carrots, corn, leeks,
cauliflower, celery, cucumbers, eggplant, radishes, lettuce,
peppers, chillies, onions, pumpkins, squash, tomatoes, melons
and watermelons. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Légumes, fruits et leurs semences,
nommément semences d’haricots, brocoli, chou, carottes, maïs,
poireaux, choux-fleur, céleri, concombres, aubergines, radis,
laitue, piments doux, piments chili, oignons, citrouilles, courgettes,
tomates, melons et melons d’eau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,172,948. 2003/04/04. Lawrence Rugo, 325 Dalhousie Stret,
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K1N7G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

POWER TO THE CHAIR PEOPLE! 
The right to the exclusive use of the word CHAIR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Chairs; stools; tables; sofas; settees. Used in CANADA
since at least as early as October 01, 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHAIR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Chaises; tabourets; tables; canapés; sofas.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,172,951. 2003/04/07. 1542562 ONT INC, 37 HANNA AVE, STE
201, TORONTO, ONTARIO, M6K1W9 

Colour Bowl 
The right to the exclusive use of the word BOWL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Candles placed in glass containers. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BOWL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Chandelles en bocal de verre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,172,959. 2003/04/07. Alberta Food Processors Association,
#101, 4632 -1 Street, Calgary, ALBERTA, T2G2L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 
 

The right to the exclusive use of the words Alberta, food, and
association is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Advertising and promotion services of goods and
services of members of the applicant association by means of
radio, television, and print media. Used in CANADA since at least
as early as 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots Alberta, food et association.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture au moyen de la radio, de la télévision et
des médias imprimés, de services de publicité et de promotion de
biens et de services proposés par les membres de l’association du
requérant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2001 en liaison avec les services.

1,172,982. 2003/03/28. LABORATOIRE GARNIER & CIE Société
en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

COLOR RYTHMIX 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du terme
COLOR uniquement en association avec colorants et produits
pour la décoloration des cheveux en dehors de la marque de
commerce.
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux; huiles essentielles. Date de priorité de
production: 24 mars 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 216
874 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 24 mars 2003 sous le No. 03 3 216 874 en liaison
avec les marchandises.
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du terme
COLOR uniquement en association avec colorants and produits
pour la décoloration des cheveux en dehors de la marque de
commerce.

WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and aerosols for
hairstyling and hair care; hairspray; hair dyes and hair bleaches;
products for curling and setting the hair; essential oils. Priority
Filing Date: March 24, 2003, Country: FRANCE, Application No:
03 3 216 874 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 24,
2003 under No. 03 3 216 874 on wares.

1,173,056. 2003/03/31. BAINS ULTRA INC., 956, chemin Oliver,
Saint-Nicolas, QUÉBEC, G7A2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

IN ROOM SPA 
Le droit à l’usage exclusif du mot SPA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques et douches
thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
The right to the exclusive use of the word SPA is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Therapeutic baths and therapeutic showers. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,173,116. 2003/04/08. Coopérative fédérée de Québec, 200-
9001, boulevard de l’Acadie, Montréal, QUÉBEC, H4N3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

LAIT’XACT XLR 
MARCHANDISES: aliment pour génisses. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison
avec les marchandises.
WARES: Food for heifers. Used in CANADA since at least as
early as October 2002 on wares.

1,173,117. 2003/03/21. Coopérative fédérée de Québec, 200-
9001, boulevard de l’Acadie, Montréal, QUÉBEC, H4N3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BOOSTLAIT 
MARCHANDISES: Aliments pour bovins. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Cattle feed. Used in CANADA since at least as early as
March 1999 on wares.
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1,173,120. 2003/04/08. SAPUTO GROUPE BOULANGERIE
INC., 6869, boulevard Métropolitain Est, Montréal, QUÉBEC,
H1P1X8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots FLAKY BAR, CREME et
CREME en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément :
tartelettes, feuilletés, gâteaux, barres-gâteaux, brownies,
grignotises à base de céréales, galettes et carrés à la guimauve.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the words FLAKY BAR, CREME
and CREME is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Food products, namely: tarts, puff pastries, cakes, cake
bars, brownies, cereal-based snacks, cookies and marshmallow
squares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,173,124. 2003/04/08. CONSTRUCCIONES METALICAS
COMANSA,S.A., Poligono Industrial de Areta, 31620 Huarte-
Pamplona, Navarra, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

COMANSA 
WARES: Cranes and elevating work platforms. Used in CANADA
since at least as early as April 2001 on wares.
MARCHANDISES: Grues et plates-formes élévatrices de travail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les marchandises.

1,173,168. 2003/03/31. International Forest Products Limited,
P.O. Box 49114, Bentall Tower Four, 3500 - 1055 Dunsmuir
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

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

WARES: Finished and unfinished lumber. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CERTIFIED en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bois d’oeuvre fini et non fini. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,212. 2003/04/01. GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

LIRE, C’EST GRANDIR 
The right to the exclusive use of the word LIRE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Printed materials, namely newsletters, reports,
programs, posters, brochures, pledge forms, invitations, teacher
resource kits and school kit boxes, sponsor kits, namely mailings
and information packages to inform sponsors and potential
sponsors about the importance of early childhood literacy and
about opportunities to donate time and/or money or otherwise
support activities regarding early childhood literacy, direct mail
kits, namely mailings and information packages to raise
awareness about the importance of early childhood literacy and
means of promoting early childhood literacy; stationery, namely
letterhead, envelopes and business cards clothing, namely
jackets, aprons, t-shirts and baseball hats; novelty items, namely
stickers, buttons, bookmarks, banners, balloons, coinboxes, door
hangers and night lights; lunch bags and fabric carryalls; binders.
SERVICES: Fundraising activities aimed at raising funds to
support children’s literacy programs and promotional events
aimed at increasing awareness of the importance of early
childhood literacy. Used in CANADA since at least as early as
August 2002 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LIRE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, rapports,
programmes, affiches, brochures, formulaires de promesse de
don, cartes d’invitation, trousses documentaires et trousses
pédagogiques pour enseignants, nécessaires de commanditaires,
nommément trousses d’envoi et d’information destinées aux
commanditaires et aux commanditaires possibles et portant sur
l’importance de l’alphabétisation de la petite enfance et sur les
possibilités de donner du temps et/ou de l’argent ou de contribuer
autrement aux activités de soutien à l’alphabétisation de la petite
enfance, nécessaires de publicité postale, nommément trousses
d’envoi et d’information traitant de l’importance de
l’alphabétisation de la petite enfance et des moyens de
promouvoir l’alphabétisation de la petite enfance; articles de
papeterie, nommément en-tête de lettres, enveloppes et cartes
d’affaires; vêtements, nommément vestes, tabliers, tee-shirts et
casques de baseball; articles de fantaisie, nommément
autocollants, macarons, signets, bannières, ballons, caisses à
monnaie, cartons à la porte et veilleuses; sacs-repas et tissus
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fourre-tout; relieurs à feuilles mobiles. SERVICES: Activités de
levée de fonds à l’appui de programmes d’alphabétisation des
enfants et événements promotionnels destinés à accroître la
sensibilisation à l’importance de l’alphabétisation de la petite
enfance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,173,213. 2003/04/01. GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

The right to the exclusive use of the word READER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Printed materials, namely newsletters, reports,
programs, posters, brochures, pledge forms, invitations, teacher
resource kits and school kit boxes, sponsor kits, namely mailings
and information packages to inform sponsors and potential
sponsors about the importance of early childhood literacy and
about opportunities to donate time and/or money or otherwise
support activities regarding early childhood literacy, direct mail
kits, namely mailings and information packages to raise
awareness about the importance of early childhood literacy and
means of promoting early childhood literacy; stationery, namely
letterhead, envelopes and business cards clothing, namely
jackets, aprons, t-shirts and baseball hats; novelty items, namely
stickers, buttons, bookmarks, banners, balloons, coinboxes, door
hangers and night lights; lunch bags and fabric carryalls; binders.
SERVICES: Fundraising activities aimed at raising funds to
support children’s literacy programs and promotional events
aimed at increasing awareness of the importance of early
childhood literacy. Used in CANADA since at least as early as
September 1997 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot READER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, rapports,
programmes, affiches, brochures, formulaires de promesse de
don, cartes d’invitation, trousses documentaires et trousses
pédagogiques pour enseignants, nécessaires de commanditaires,
nommément trousses d’envoi et d’information destinées aux
commanditaires et aux commanditaires possibles et portant sur
l’importance de l’alphabétisation de la petite enfance et sur les
possibilités de donner du temps et/ou de l’argent ou de contribuer
autrement aux activités de soutien à l’alphabétisation de la petite
enfance, nécessaires de publicité postale, nommément trousses
d’envoi et d’information traitant de l’importance de
l’alphabétisation de la petite enfance et des moyens de

promouvoir l’alphabétisation de la petite enfance; articles de
papeterie, nommément en-tête de lettres, enveloppes et cartes
d’affaires; vêtements, nommément vestes, tabliers, tee-shirts et
casques de baseball; articles de fantaisie, nommément
autocollants, macarons, signets, bannières, ballons, caisses à
monnaie, cartons à la porte et veilleuses; sacs-repas et tissus
fourre-tout; relieurs à feuilles mobiles. SERVICES: Activités de
levée de fonds à l’appui de programmes d’alphabétisation des
enfants et événements promotionnels destinés à accroître la
sensibilisation à l’importance de l’alphabétisation de la petite
enfance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,173,214. 2003/04/01. GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

The right to the exclusive use of the words READER and LIRE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Printed materials, namely newsletters, reports,
programs, posters, brochures, pledge forms, invitations, teacher
resource kits and school kit boxes, sponsor kits, namely mailings
and information packages to inform sponsors and potential
sponsors about the importance of early childhood literacy and
about opportunities to donate time and/or money or otherwise
support activities regarding early childhood literacy, direct mail
kits, namely mailings and information packages to raise
awareness about the importance of early childhood literacy and
means of promoting early childhood literacy; stationery, namely
letterhead, envelopes and business cards clothing, namely
jackets, aprons, t-shirts and baseball hats; novelty items, namely
stickers, buttons, bookmarks, banners, balloons, coinboxes, door
hangers and night lights; lunch bags and fabric carryalls; binders.
SERVICES: Fundraising activities aimed at raising funds to
support children’s literacy programs and promotional events
aimed at increasing awareness of the importance of early
childhood literacy. Used in CANADA since at least as early as
August 2002 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots READER et LIRE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, rapports,
programmes, affiches, brochures, formulaires de promesse de
don, cartes d’invitation, trousses documentaires et trousses
pédagogiques pour enseignants, nécessaires de commanditaires,
nommément trousses d’envoi et d’information destinées aux
commanditaires et aux commanditaires possibles et portant sur
l’importance de l’alphabétisation de la petite enfance et sur les
possibilités de donner du temps et/ou de l’argent ou de contribuer
autrement aux activités de soutien à l’alphabétisation de la petite
enfance, nécessaires de publicité postale, nommément trousses
d’envoi et d’information traitant de l’importance de
l’alphabétisation de la petite enfance et des moyens de
promouvoir l’alphabétisation de la petite enfance; articles de
papeterie, nommément en-tête de lettres, enveloppes et cartes
d’affaires; vêtements, nommément vestes, tabliers, tee-shirts et
casques de baseball; articles de fantaisie, nommément
autocollants, macarons, signets, bannières, ballons, caisses à
monnaie, cartons à la porte et veilleuses; sacs-repas et tissus
fourre-tout; relieurs à feuilles mobiles. SERVICES: Activités de
levée de fonds à l’appui de programmes d’alphabétisation des
enfants et événements promotionnels destinés à accroître la
sensibilisation à l’importance de l’alphabétisation de la petite
enfance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,173,321. 2003/04/02. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BIOLINK 
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour soins
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,352. 2003/04/02. FIJI BLEND, INC. a legal entity, 2525
Main Street, Suite 201, Santa Monica, California, 90405, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LOSS GLOSS 
The right to the exclusive use of the word GLOSS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Non-medicated lip balm. Used in CANADA since at least
as early as December 20, 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GLOSS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Baume non médicamenté pour les lèvres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,173,515. 2003/04/03. Inverness Medical Switzerland GmbH (a
corporation organized and existing under the laws of
Switzerland), Bundesplatz 10, CH-6300, Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLEARBLUE 
WARES: Chemical reagents; antisera; biological, diagnostic and
immunological products for in-vitro and in-vivo use for medical
purposes; diagnostic tests, namely for immunoreactive species in
bodily fluids, home pregnancy test kits, home ovulation and fertility
test kits, diagnostic kits for use in hospitals, clinics and medical
offices, namely for immunoreactive species in bodily fluids,
pregnancy, ovulation and fertility testing. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Réactifs chimiques; antisérums; produits
biologiques, diagnostiques et immunologiques pour utilisation in
vitro et in vivo à des fins médicales; examens diagnostiques,
nommément pour les agents immunoréactifs contenus dans les
liquides organiques, nécessaires de test de grossesse au foyer,
nécessaires de test de fertilité et d’ovulation au foyer, nécessaires
de diagnostic pour utilisation dans les hôpitaux, les cliniques et les
cabinets médicaux, nommément pour les agents immunoréactifs
contenus dans les liquides organiques, tests de grossesse,
d’ovulation et de fertilité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,173,532. 2003/04/07. LES AIRS CLIMATISÉS PROMAC INC. /
PROMAC AIR CONDITIONING INC., 2710, rue Michelin, bureau
200, Laval, QUÉBEC, H7L5Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARC D’AOUST, (PREVOST
AUCLAIR FORTIN D’AOUST), 55, RUE CASTONGUAY, SUITE
400, ST-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

PROMAC 
MARCHANDISES: Unités d’airs climatisés portables, muraux, de
fenêtres et thermopompes. Employée au CANADA depuis 30
septembre 1996 en liaison avec les marchandises.
WARES: Portable, wall, window and heat-pump air-conditioning
units. Used in CANADA since September 30, 1996 on wares.

1,173,571. 2003/04/11. UPM-Kymmene Corporation,
Etelaesplanadi 2, 00130 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

WALKIMET 
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WARES: barrier coated and laminated packaging and wrapping
materials made of paper, paperboard, plastic, aluminium, net.
Priority Filing Date: April 08, 2003, Country: FINLAND,
Application No: FI T200300918 in association with the same kind
of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in or for
FINLAND on December 31, 2003 under No. 229269 on wares.
MARCHANDISES: Matériaux d’emballage isolants et laminés en
papier, en carton, en plastique, en aluminium et en filet. Date de
priorité de production: 08 avril 2003, pays: FINLANDE, demande
no: FI T200300918 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 31
décembre 2003 sous le No. 229269 en liaison avec les
marchandises.

1,173,688. 2003/04/14. Lisa Falconer, 1015 Ironwork Passage,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H3R4 

Polar Feet 
The right to the exclusive use of the word FEET is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Fleece socks. SERVICES: Wholesale and retail
distribution of fleece socks. Used in CANADA since April 01, 2003
on wares. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot FEET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Chaussettes en molleton. SERVICES: Vente
en gros et distribution au détail de chaussettes molletonnées.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,173,720. 2003/04/04. Pfizer Products Inc. a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

EGIRIO 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, and
smoking habits or addictions; neurological diseases and
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral palsy;
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile

dysfunction; sexual dysfunction; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain; obesity; inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory system;
infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, Aquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders,
namely herpes, hepatitis, Aquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood
disorders, anxiety disorders, panic disorders, cognitive disorders,
schizophrenia, depression; substance abuse disorders, namely
alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose
veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple
sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary
disorders; and insomnia. (2) Pharmaceutical preparations for use
in oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology. (3) Pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies du cerveau, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de mobilité oculaire,
maladies de la colonne vertébrale, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; insomnie
et habitudes de tabagisme ou dépendance au tabac; maladies et
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, attaques, maladie d’Alzheimer,
maladie de Huntington, paralysie cérébrale; maladies génito-
urinaires; nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis;
troubles gastro-entériques; maladies et troubles musculo-
squelettiques, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, ostéoporose, troubles rachidiens, lombalgies,
fractures, entorses, blessures du cartilage; allergies; diabète;
hypertension; dysfonction érectile; dysfonction sexuelle; cancer;
migraines; douleur, nommément maux de tête, migraines, douleur
dorsale, brûlures; obésité; inflammation et maladies
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires de
l’intestin, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies
inflammatoires du pelvis; maladies infectieuses du système
respiratoire, nommément infections respiratoires, infections
oculaires; maladies et troubles du système immunitaire,
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nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunitaire, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
maladies et troubles viraux, nommément herpès, hépatite,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, déficience cognitive, schizophrénie, dépression;
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; syndrome
du canal carpien; varices; maladies bucco-dentaires;
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures;
troubles de la prostate; troubles pulmonaires; et troubles du
sommeil. (2) Préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; dermatologie, nommément dermatite, maladies de la
pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires;
gastroentérologie; et gynécologie. (3) Préparations
pharmaceutiques, nommément préparations anti-cholestérol,
nommément préparations pour baisser la cholestérolémie;
préparations favorisant la désaccoutumance du tabac;
préparations de réparation des tissus et de la peau; médicaments
contre l’acné; médicaments contre les allergies; antiacides;
anthelmintiques; antiarrhythmiques; antibiotiques; anticoagulants;
anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents;
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens; antifongiques;
antiviraux; médicaments pour soulagement des brûlures;
inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central;
stimulants du système nerveux central; médicaments contre la
toux; médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le
traitement des troubles gastrointestinaux; agents pour le
traitement du glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques;
sédatifs; et préparations ophthalmiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,732. 2003/04/04. VANDENBERG’S FINE JEWELLERY
INC., 200-2025 Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3P0N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH
FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

WARES: Precious and non-precious jewellery. SERVICES:
Design, manufacture and retail and wholesale sale of precious
and non-precious jewellery. Used in CANADA since at least as
early as April 2001 on wares and on services.
MARCHANDISES: Bijoux précieux et non précieux. SERVICES:
Conception, fabrication et vente au détail et en gros de bijoux de
pierres précieuses et non précieuses. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,173,783. 2003/04/07. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza,
Chuo-ku, Tokyo 104-10, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CONCENTRÉ LIFTING RIDES 
The right to the exclusive use of the word CONCENTRÉ is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Non-medicated skin care preparations; hair care
preparations; body care preparations, namely, body soaps, body
creams, body lotions, body powders, non-medicated deodorants
and anti-perspirants; suncare preparations, namely, sunscreen,
sun block and sun tanning preparations; preparations to protect
the skin from sun; bath preparations, namely, bath beads, bath
foam, bath gels, bath lotion, bath oil, bath powder and non-
medicated bath salts; perfume, cologne; cosmetics and makeup,
namely, eye makeup and facial makeup. (2) Personal care and
cosmetic accessories, namely, aerosol dispensers; atomizers,
sprayers and vaporizers for perfume, cologne and toilet water sold
empty; soap boxes, holders and containers; soap dispensers;
cosmetic, dusting, eyebrow, nail, shaving and hair brushes; hair
combs and comb cases; sponge-tip applicators for makeup; tips
for makeup; cosmetic removing paper and non woven fabric
cosmetic wipes; cotton balls; powder puffs and cosmetic sponges;
exfoliating mitts and pads; compacts sold empty; plastic
containers, namely, personal organizer for cosmetics; vanity
cases; cream jars; powder cases; candle rings and candle
holders. (3) Beauty salons, hairdressing salons, health clubs,
health spas; manicuring; massage. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CONCENTRÉ en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Produits non médicamenteux pour les
soins de la peau; produits de soins capillaires; produits pour le
soin du corps, nommément savons, crèmes, lotions, poudres,
déodorants et antisudorifiques non médicamenteux; produits de
bronzage, nommément écran solaire, écran total et produits de
bronzage; protections de la peau contre le soleil; produits pour le
bain, nommément perles, mousse, gels, lotions, huile, poudre et
sels non médicamenteux; parfums, eau de Cologne; cosmétiques
et maquillage, nommément maquillage pour les yeux et le visage.
(2) Cosmétiques et accessoires pour soins personnels,
nommément aérosols; atomiseurs, pulvérisateurs et
vaporisateurs pour parfums, eau de Cologne et eau de toilette
vendus vides; caisses, supports et contenants à savon;
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distributeurs de savon; cosmétiques, poudre de talc, crayon à
sourcils, brosses à ongles, blaireaux et brosses à cheveux;
peignes et étuis à peigne; applicateurs-éponge pour maquillage;
applicateurs de maquillage; tampon de démaquillage et tampons
pour fins cosmétiques non faits de tissu; boules d’ouate;
houppettes et éponges cosmétiques; mitaines et tampons
exfoliants; poudriers vendus vides; contenants de plastique,
nommément organisateurs personnels pour cosmétiques; étuis
de toilette; bocaux de crème; poudriers; anneaux de bougie et
bougeoirs. (3) Salons de beauté, salons de coiffure, clubs de
santé, centres de culture physique; manucure; massage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,791. 2003/04/07. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GET CREAMED 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,793. 2003/04/07. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GET’N CREAMED 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,828. 2003/04/07. RÉNO-DÉPÔT INC., a/s Services
juridiques, 220, chemin du Tremblay, Boucherville, QUÉBEC,
J4B8H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

SAMEDI DE BRICOLER 
Le droit à l’usage exclusif du mot BRICOLER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Opération et gestion de magasins spécialisés dans la
vente au gros et au détail d’articles de quincaillerie, de matériaux
et accessoires de construction, de rénovation et de décoration,
d’appareils domestiques et ménagers, d’articles et 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 et décoration;
système de fidélisation de clientèle, nommément: mise sur pied
d’un club permettant aux membres d’accumuler des points et des
escomptes et de les utiliser en échange de biens ou services;
système de coupons-rabais, système de points. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word BRICOLER is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation and management of stores specializing in
the wholesale and retail sale of hardware, materials and supplies
for building, renovation and decoration, home and household
appliances, gardening articles and supplies, furniture, paint,
varnish and solvents; sale and installation of hardware and
renovation and decoration wares; advice related to hardware,
renovation and decoration; customer loyalty system, namely
establishment of a club allowing members to collect points and
discounts and redeem them for wares and services; rebate
coupon system, point system. Proposed Use in CANADA on
services.

1,173,830. 2003/04/07. RÉNO-DÉPÔT INC., a/s Services
juridiques, 220, chemin du Tremblay, Boucherville, QUÉBEC,
J4B8H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

SAMEDI DE DÉCORER 
Le droit à l’usage exclusif du mot DÉCORER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Opération et gestion de magasins spécialisés dans la
vente au gros et au détail d’articles de quincaillerie, de matériaux
et accessoires de construction, de rénovation et de décoration,
d’appareils domestiques et ménagers, d’articles et 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 et décoration;
système de fidélisation de clientèle, nommément: mise sur pied
d’un club permettant aux membres d’accumuler des points et des
escomptes et de les utiliser en échange de biens ou services;
système de coupons-rabais, système de points. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word DÉCORER is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation and management of stores specializing in
the wholesale and retail sale of hardware, materials and supplies
for building, renovation and decoration, home and household
appliances, gardening articles and supplies, furniture, paint,
varnish and solvents; sale and installation of hardware and
renovation and decoration wares; advice related to hardware,
renovation and decoration; customer loyalty system, namely
establishment of a club allowing members to collect points and
discounts and redeem them for wares and services; rebate
coupon system, point system. Proposed Use in CANADA on
services.
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1,173,865. 2003/04/02. GROUPE AST (1993) INC., 2021, rue
Union, Bureau 1200, Montréal, QUÉBEC, H3A2S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot GROUPE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de consultation, conseils et formation en
gestion de la santé et de la sécurité au travail, en ressources
humaines, en assurances collectives, en production à valeur
ajoutée, en mesure de prévention, d’hygiène industrielle et
d’ergonomie; analyse financière reliée à la gestion de la santé et
de la sécurité au travail; services d’expertise médicale et de
conseils juridiques reliés à la gestion de la santé et de la sécurité
au travail. (2) Services d’Intranet offrant des services de
consultation, conseils et formation en gestion de la santé et de la
sécurité au travail, en ressources humaines, en assurances
collectives, en production à valeur ajoutée, en mesure de
prévention d’hygiène industrielle et d’ergonomie; analyse
financière reliée à la gestion de la santé et de la sécurité au travail;
services d’expertise médicale et de conseils juridiques reliés à la
gestion de la santé et de la sécurité au travail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 1987 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).
The right to the exclusive use of the word GROUPE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Consulting services, advice and training in the
management of workplace health and safety, human resources,
group insurance, value-added production, preventive action for
industrial health and ergonomics; financial analysis related to the
management of workplace health and safety; medical consulting
services and legal advice related to the management of workplace
health and safety. (2) Intranet services providing consulting
services, advice and training in the management of workplace
health and safety, human resources, group insurance, value-
added production, preventive action for industrial health and
ergonomics; financial analysis related to the management of
workplace health and safety; medical consulting services and
legal advice related to the management of workplace health and
safety. Used in CANADA since at least as early as March 05, 1987
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,173,884. 2003/04/04. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

VERS UN COEUR EN SANTÉ BECEL 
The right to the exclusive use of COEUR EN SANTÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Margarine. SERVICES: Advertising and promoting the
sale of margarine through promotional contests; educational
services providing nutritional and dietary information to the public
through the establishment of a web site and through the
distribution of pamphlets and brochures. Used in CANADA since
at least as early as February 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de COEUR EN SANTÉ en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Margarine. SERVICES: Publicité et promotion
de la vente de margarine au moyen de concours promotionnels;
services éducatifs fournissant de l’information nutritionnelle et
diététique au public, au moyen de l’établissement d’un site Web,
et par la distribution de brochures et de dépliants publicitaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,173,889. 2003/04/04. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

HOT MEAL OPTIONS 
The right to the exclusive use of the words HOT MEAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Soup mixes, pasta and sauce mixes, packaged meal kits
having a pasta base with a spice mix and/or sauce mix sold as a
unit. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots HOT MEAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations à soupe, pâtes alimentaires et
préparations à sauce, repas emballés complets avec pâtes,
épices mélangées et/ou sauce mélangée vendues comme un
tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,173,890. 2003/04/04. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

SLIM-FAST HOT MEAL OPTIONS 
The right to the exclusive use of the words HOT MEAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Soup mixes, pasta and sauce mixes, packaged meal kits
having a pasta base with a spice mix and/or sauce mix sold as a
unit. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots HOT MEAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations à soupe, pâtes alimentaires et
préparations à sauce, repas emballés complets avec pâtes,
épices mélangées et/ou sauce mélangée vendues comme un
tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,959. 2003/04/08. Diadora spa, Via Mazzini 20, 31031
Caerano di San Marco, (Treviso), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

AXELER 
WARES: Clothing for sports and leisure, namely sports suits,
jackets, rainproof jackets, t-shirts, trousers, shorts, parkas,
sweaters, socks, gloves and sport gloves, blue jeans, jogging
suits, shorts, pullovers, jerseys, trousers, cardigans, bathing caps,
bathing suits, shirts, ski suits, lingerie, underwear, nightgowns,
pajamas, dressing gowns, stockings, tights, leggings, skirts,
jerkins, shirts, vests, waistcoats, jumpers, track suits, blouses,
jeans, pants, bermuda shorts, sweatshirts, suits and dresses,
overcoats, coats, anoraks, raincoats, belts, braces; footwear
namely shoes, boots, slippers, sports shoes and replacement
soles; headgear, namely hats and caps. Priority Filing Date:
November 22, 2002, Country: ITALY, Application No:
T02002C003438 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour les sports et les loisirs,
nommément costumes de sport, vestes, vestes imperméables,
tee-shirts, pantalons, shorts, parkas, chandails, chaussettes,
gants et gants de sport, jeans, tenues de jogging, shorts, pulls,
jerseys, pantalons, cardigans, bonnets de bain, maillots de bain,
chemises, costumes de ski, lingerie, sous-vêtements, robes de
nuit, pyjamas, robes de chambre, mi-chaussettes, collants,
caleçons longs, jupes, blousons, chemises, gilets, chasubles,
tenues d’entraînement, chemisiers, jeans, pantalons, bermudas,
pulls d’entraînement, tailleurs et robes, paletots, manteaux,
anoraks, imperméables, ceintures, bretelles; articles chaussants,

nommément souliers, bottes, pantoufles, chaussures de sport et
semelles de remplacement; couvre-chefs, nommément chapeaux
et casquettes. Date de priorité de production: 22 novembre 2002,
pays: ITALIE, demande no: T02002C003438 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,173,964. 2003/04/08. CONTINUING MEDICAL
IMPLEMENTATION INC., Suite 502, 1355 Bank Street, Ottawa,
ONTARIO, K1H5K9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

CV TOOLBOX 
The right to the exclusive use of the word CV is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Providing medical information for physicians, via the
world-wide web in the area of cardiovascular diseases. Used in
CANADA since at least as early as January 04, 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CV en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de renseignements médicaux sur les
maladies cardio-vasculaires au moyen du réseau WWW.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
janvier 2001 en liaison avec les services.

1,173,978. 2003/04/08. Pfizer Products Inc. a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

JETTIZO 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, and
smoking habits or addictions; neurological diseases and
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral palsy;
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain; obesity; inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory system;
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infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, Aquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders,
namely herpes, hepatitis, Aquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood
disorders, anxiety disorders, panic disorders, cognitive disorders,
schizophrenia, depression; substance abuse disorders, namely
alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose
veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple
sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary
disorders; and insomnia. (2) Pharmaceutical preparations for use
in oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology. (3) Pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Priority Filing Date: November 06,
2002, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,315,062 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies du cerveau, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de mobilité oculaire,
maladies de la colonne vertébrale, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; insomnie
et habitudes de tabagisme ou dépendance au tabac; maladies et
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, attaques, maladie d’Alzheimer,
maladie de Huntington, paralysie cérébrale; maladies génito-
urinaires; nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis;
troubles gastro-entériques; maladies et troubles musculo-
squelettiques, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, ostéoporose, troubles rachidiens, lombalgies,
fractures, entorses, blessures du cartilage; allergies; diabète;
hypertension; dysfonction érectile; dysfonction sexuelle; cancer;
migraines; douleur, nommément maux de tête, migraines, douleur
dorsale, brûlures; obésité; inflammation et maladies
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires de
l’intestin, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies
inflammatoires du pelvis; maladies infectieuses du système
respiratoire, nommément infections respiratoires, infections
oculaires; maladies et troubles du système immunitaire,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunitaire, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
maladies et troubles viraux, nommément herpès, hépatite,

syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, déficience cognitive, schizophrénie, dépression;
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; syndrome
du canal carpien; varices; maladies bucco-dentaires;
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures;
troubles de la prostate; troubles pulmonaires; et troubles du
sommeil. (2) Préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; dermatologie, nommément dermatite, maladies de la
pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires;
gastroentérologie; et gynécologie. (3) Préparations
pharmaceutiques, nommément préparations anti-cholestérol,
nommément préparations pour baisser la cholestérolémie;
préparations favorisant la désaccoutumance du tabac;
préparations de réparation des tissus et de la peau; médicaments
contre l’acné; médicaments contre les allergies; antiacides;
anthelmintiques; antiarrhythmiques; antibiotiques; anticoagulants;
anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents;
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens; antifongiques;
antiviraux; médicaments pour soulagement des brûlures;
inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central;
stimulants du système nerveux central; médicaments contre la
toux; médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le
traitement des troubles gastrointestinaux; agents pour le
traitement du glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques;
sédatifs; et préparations ophthalmiques. Date de priorité de
production: 06 novembre 2002, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2,315,062 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,103. 2003/04/10. A. CROTEAU LTÉE, 1965 Chemin Côte
de Liesse, Montréal, QUÉBEC, H4N2M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD
TETREAULT, 555, BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 1220, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot HABILLE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Opération d’une entreprise qui consiste en
l’exploitation de commerces de vente au détail de vêtements pour
hommes, femmes et enfants et d’accessoires de décoration ou
utilitaires pour la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
The right to the exclusive use of the word HABILLE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a business that involves the operation of
businesses for the retail sale of clothing for men, women and
children, decor accessories or household utilities. Proposed Use
in CANADA on services.

1,174,106. 2003/04/10. Field LLP, 2000, 10235 - 101 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5J3G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 
 

The right to the exclusive use of the word LAW is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LAW en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,174,107. 2003/04/10. Field LLP, 2000, 10235 - 101 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5J3G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

FIELD LAW 
The right to the exclusive use of the word LAW is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LAW en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,174,131. 2003/04/11. RÉNO-DÉPOT INC., a/s Services
juridiques, 220, chemin du Tremblay, Boucherville, QUÉBEC,
J4B8H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

SAMEDI DE JARDINER 
Le droit à l’usage exclusif du mot JARDINER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Opération et gestion de magasins spécialisés dans la
vente au gros et au détail d’articles de quincaillerie, de matériaux
et accessoires de construction, de rénovation et de décoration,
d’appareils domestiques et ménagers, d’articles et 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 et décoration;
système de fidélisation de clientèle, nommément: mise sur pied
d’un club permettant aux membres d’accumuler des points et des
escomptes et de les utiliser en échange de biens ou services;
système de coupons-rabais, système de points. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word JARDINER is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation and management of stores specializing in
the wholesale and retail sale of hardware, materials and supplies
for building, renovation and decoration, home and household
appliances, gardening articles and supplies, furniture, paint,
varnish and solvents; sale and installation of hardware and
renovation and decoration wares; advice related to hardware,
renovation and decoration; customer loyalty system, namely
establishment of a club allowing members to collect points and
discounts and redeem them for wares and services; rebate
coupon system, point system. Proposed Use in CANADA on
services.

1,174,249. 2003/04/22. Envision Consultancy Inc., 65 Broadway
Avenue, Suite 2417, Toronto, ONTARIO, M4P1T9 

FLIRTOPOLIS 
SERVICES: Providing on-line information concerning dating and
personal relationship issues through a website, accessed via
interconnected global computer networks, for the purposes of
making acquaintances, friendships, dating and long term
relationships; providing on-line and interactive access to
electronic personal classified advertisements through a website,
accessed via interconnected global computer networks and local
area telecommunication systems. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Fourniture d’information en ligne concernant les
rencontres et les questions de relations personnelles au moyen
d’un site Web, contacté au moyen de réseaux informatiques
mondiaux interconnectés en vue de faire de nouvelles
connaissances, de développer des amitiés, d’obtenir des rendez-
vous sentimentaux et de développer des relations à long terme;
fourniture d’accès en ligne et interactif à des annonces classées
personnelles électroniques au moyen d’un site Web, contactées
au moyen de réseaux informatiques mondiaux interconnectés et
de systèmes de télécommunications locaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,174,418. 2003/04/11. Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS,
Avenida República do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PETROBRAS 
SERVICES: Maintenance, repair, cleaning and washing of
vehicles, and oil change in vehicle motors. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Entretien, réparation, nettoyage et lavage de
véhicules, et vidanges d’huile de moteurs de véhicule. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,174,430. 2003/04/11. Plancher Beauceville Inc., 202, 12ième
avenue, Beauceville, QUÉBEC, G5X2V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

PLANCHER TITAN 
Le droit à l’usage exclusif du mot PLANCHER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Lamelles de plancher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word PLANCHER is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Floor laminates. Proposed Use in CANADA on wares.

1,174,431. 2003/04/10. Plancher Beauceville Inc., 202, 12ième
avenue, Beauceville, QUÉBEC, G5X2V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

TITAN HARDWOOD 
Le droit à l’usage exclusif du mot HARDWOOD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Lamelles de plancher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word HARDWOOD is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Floor laminates. Proposed Use in CANADA on wares.

1,174,476. 2003/04/09. Madern Graveerindustrie en
Gereedschappenfabriek B.V., Vikingbank 1, 3133 KX
Vlaardingen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Machines and machine-tools, namely engraving
machines and tools, stamp and sealing machines and tools,
milling machines and tools, cutting machines and tools, eroding
machines and tools; rotary machines and tools; cylinders for
machines; moulds; rolling mill machines and tools; creasing and
embossing machines and tools; punching and perforating
machines and tools; printing machines and tools, hand-operated
tools, implements and instruments, namely engraving tools, stamp
and sealing tools, milling tools, cutting tools, eroding tools; rotary
tools; rolling mill tools; creasing and embossing tools; punching
and perforating tools; printing tools; engraving plates and
engraving sheets and engraving prints; engravings; stamping
boxes; stamping holders; inkpads; stamps; stamping mats.
SERVICES: Acting as a business intermediary in connection with
the sale, buying, import and export of machines and machine-
tools, parts for machines; moulds; printing machines and tools,
hand-operated tools, implements and instruments, plates and
engraving sheets and engraving prints; engravings; stamping
boxes; stamping holders; inkpads; stamps; stamping mats and
related goods. Used in CANADA since at least as early as
December 1993 on wares and on services. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on April 23, 1999 under No. 655661 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Machines et outils-machines, nommément
machines et outils à graver, machines et outils d’emboutissage et
de scellement, machines et outils à fraiser, machines et outils de
coupe, machines et outils à éroder; machines et outils rotatifs;
cylindres pour machines; moules; machines et outils à laminer;
machines et outils de plissage et de gravure en relief; machines et
outils de poinçonnage et de perforation; machines et outils
d’impression, outils à main, accessoires et instruments,
nommément outils de gravure, outils d’emboutissage, outils de
fraisage, outils de coupe, outils d’érosion; outils rotatifs; outils de
laminage; outils de plissage et de gravure en relief ; outils de
poinçonnage et de perforation; outils d’impression; planches à
graver et feuilles à gravure et impressions de gravure; gravures;
boîtes d’estampage; supports d’estampage; tampons encreurs;
timbres; carpettes d’estampage. SERVICES: Services
d’intermédiaire commercial en rapport avec la vente, l’achat,
l’importation et l’exportation des produits suivants : machines et
machines-outils, pièces pour machines; moules; machines et
outils à imprimer, outils manuels, accessoires et instruments,
plaques et feuilles de photogravure et estampes; gravures; boîtes
à estamper; supports d’estampage; tampons encreurs; timbres;
tapis d’estampage et marchandises connexes. Employée au
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CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1993 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 23 avril 1999
sous le No. 655661 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,174,570. 2003/04/10. BILL BEAUTY & HEALTH PRODUCTS
INC. a corporation incorporated under the Laws of the Province
of Ontario, 60 Melford Drive, Scarborough, ONTARIO, M1B3V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WING H. WONG, SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S1V3 
 

The transliteration of the five Chinese characters inside the mark
from left to right is SHING HING YIN WOR CHOWN, which
translates into English as "Success", "Prosperous", "Swallow",
"Nest" and "Store".
The right to the exclusive use of the Chinese characters which
translates into NEST and SWALLOW is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Edible bird nests of swallows. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 1988 on wares.
La translittération des cinq caractères chinois visibles de gauche
à droite dans la marque est SHING HING YIN WOR CHOWN, qui
se traduisent en anglais par "Success", "Prosperous", "Swallow",
"Nest" et "Store".
Le droit à l’usage exclusif de les caractères chinois qui se
traduisent par "NEST" et "SWALLOW" en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Nids d’hirondelles comestibles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1988 en liaison
avec les marchandises.

1,174,580. 2003/04/10. BILL BEAUTY & HEALTH PRODUCT
INC. a corporation incorporated under the Laws of the Province
of Ontario, 60 Melford Drive, Scarborough, ONTARIO, M1B3V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WING H. WONG, SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S1V3 
 

The transliteration of the four Chinese characters inside the mark
from left to right is SHING HING HOI MAI, which translates into
English as "Success", "Prosperous", "Sea" & "Delicacies".
The right to the exclusive use of FOOD is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: Dried and frozen seafood, namely, dried scallop, frozen
scallop, dried oyster, dried & salted fish, frozen fish, dried crab
meat, frozen crab meat, dried shrimp, frozen shrimp, dried
abalone, frozen abalone, dried geoduck meat and frozen geoduck
meat, dried shark’s fin, dried agricultural products, namely, dried
vegetables, dried mushroom and dried edible fungus. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1988 on wares.
La translittération des quatre caractères chinois visibles de
gauche à droite dans la marque est SHING HING HOI MAI, qui se
traduisent en anglais par "Success", "Prosperous", "Sea" et
"Delicacies".
Le droit à l’usage exclusif de FOOD en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fruits de mer séchés et surgelés,
nommément pétoncles séchés, pétoncles surgelés, huîtres
séchées, poissons séchés et salés, poissons surgelés, chair de
crabe séchée, chair de crabe surgelée, crevettes séchées,
crevettes surgelées, oreilles de mer séchées, oreilles de mer
surgelées, chair de panope séchée et chair de panope surgelée,
nageoires de requin séchées, produits agricoles séchés,
nommément légumes secs, champignons cultivés séchés et
champignons sauvages comestibles séchés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1988 en liaison
avec les marchandises.

1,174,590. 2003/04/10. 642897 BC Ltd., #200, 14666 - 64th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S1X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

NANAK 
WARES: (1) Natural cheese food product namely fresh and fried
paneer. (2) Clarified butter namely ghee. (3) Food products
namely gulab jamun a rum ball like desert, cheese balls namely
rossgolla, cheese pattis namely ras malai. (4) Milk solids namely
khoa and mawa. (5) Food products in the form of confections
namely mithai. (6) Frozen products, namely breaded paneer
poppers. (7) Food products namely samosas, yogurt namely dahi,
chutney and sauces, pre-made ready to eat meals, pakoras
namely battered vegetables and cheese. Used in CANADA since
at least September 10, 1999 on wares (1); October 11, 1999 on
wares (2); December 05, 2000 on wares (3); November 06, 2002
on wares (4); January 2003 on wares (6); March 15, 2003 on
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (7).
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MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires au fromage naturel,
nommément paneer frais et frit. (2) Beurre clarifié, nommément
ghee. (3) Produits alimentaires, nommément gulab jamun, dessert
semblable à des boules au rhum; boules au fromage, nommément
rossgolla; portions de fromage, nommément ras malai. (4)
Composants laitiers, nommément khoa et mawa. (5) Produits
alimentaires sous forme de confiseries, nommément mithai. (6)
Produits surgelés, nommément poppers de panir panés. (7)
Produits alimentaires, nommément samosas, yogourt,
nommément dahi, chutney et sauces, repas préparés prêts à
manger, pakoras, nommément légumes en pâte à frire et fromage.
Employée au CANADA depuis au moins 10 septembre 1999 en
liaison avec les marchandises (1); 11 octobre 1999 en liaison avec
les marchandises (2); 05 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises (3); 06 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises (4); janvier 2003 en liaison avec les marchandises
(6); 15 mars 2003 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (7).

1,174,689. 2003/04/14. OSRAM GESELLSCHAFT MIT
BESCHRANKTER HAFTUNG, Hellabrunner Strasse 1, Munich,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

OPTOTRONIC 
WARES: Operating systems for lighting apparatus, namely
electronic ballasts; parts of the aforesaid goods. Used in CANADA
since at least as early as February 25, 2002 on wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
December 21, 1999 under No. 399 66 013 on wares.
MARCHANDISES: Systèmes d’exploitation pour appareils
d’éclairage, nommément ballasts électroniques; pièces pour ces
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 25 février 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 décembre 1999
sous le No. 399 66 013 en liaison avec les marchandises.

1,174,703. 2003/04/09. Rodam International Inc., 3839 Autoroute
des Laurentides, Chomedey, Laval, QUÉBEC, H7L3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 
 

MARCHANDISES: Produits et accessoires de douche,
nommément les crochets, supports, échangeurs de pression,
raccords, inverseurs, les bondes, les soupapes d’arrêt, chapes
d’articulation, bras de douche, pommes de douche, becs de bain;
les douchettes massage; tuyaux de douche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison
avec les marchandises.
WARES: Shower products and accessories, namely hooks,
brackets, pressure exchangers, couplings, inverters, drain plugs,
shut-off valves, adjustable yokes, shower head arms, shower
heads, bath spouts; shower massages; shower pipes. Used in
CANADA since at least as early as October 2002 on wares.

1,174,724. 2003/04/17. Graeme Scrimgeour, 1236 Benson
Street, Innisfil, ONTARIO, L9S1Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN J. THOMPSON, 78
MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE, ONTARIO, L4M4S9 

COSMIC KAOS 
WARES: (1) Temporary Tattoos, key chains and T-Shirts. (2)
Wristbands. (3) Flags, sports bags, pens, bottle caps, glow sticks
and glow stick packaging and clothing; namely hats, shirts, sweat
shirts, tank tops, jackets and track pants. SERVICES:
Entertainment Services: namely, organization of dances; namely
booking venues, coordinating concessions and staff; performance
of music disc jockey services, music video jockey services; laser
light show design and performance; and operation of a website on
that portion of the internet known as the world wide web containing
information on the wares and services of the applicant as listed
herein. Used in CANADA since December 2001 on services;
September 2002 on wares (1); April 2003 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).
MARCHANDISES: (1) Tatouages temporaires, chaînes porte-
clés et T-Shirts. (2) Serre-poignets. (3) Drapeaux, sacs de sport,
stylos, capsules de bouteille, bâtons lumineux et emballage de
bâtons lumineux et vêtements, nommément chapeaux, chemises,
pulls d’entraînement, débardeurs, vestes et surpantalons.
SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation de danses, nommément réservation de locaux,
coordination de concessions et de personnel; services de disc-
jockeys, services de disc-vidéo-jockeys; conception et
présentation de spectacles avec jeux de lumière laser; et
exploitation d’un site sur le World Wide Web (Internet) contenant
de l’information sur les marchandises et les services
susmentionnés du requérant. Employée au CANADA depuis
décembre 2001 en liaison avec les services; septembre 2002 en
liaison avec les marchandises (1); avril 2003 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).
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1,174,741. 2003/04/15. NEWELL OPERATING COMPANY, 29
East Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

PAINT ’N PROJECT PAIL 
The right to the exclusive use of the word PAINT and PAIL is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Paint containers. Priority Filing Date: April 14, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
237,219 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PAINT et PAIL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Contenants à peinture. Date de priorité de
production: 14 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/237,219 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,174,772. 2003/04/23. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161
Commander Blvd., Agincourt, ON, M1S 3K9, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRIPLE SPHERE REFINISHING 
SYSTEM 

The right to the exclusive use of the word SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover,
skin masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal
use, cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin
repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body

cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, skin tonics, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SYSTEM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre de riz, poudre compacte, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres,
lustre pour les lèvres et conditionneur pour les lèvres, fard à cils,
teintes à cils, surligneurs à cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crème, gel et lotion hydratants à sourcils, produits de soins des
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques,
tonifiants, clarifiants et rafraîchissants pour la peau, savons
d’hygiène corporelle, nettoyants, poudres d’hygiène corporelle,
produits pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain,
perles pour le bain, gels pour le bain, produits solaires, écrans
solaires, écrans solaires totaux, produits auto-bronzants, produits
de bronzage, bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
produits apaisants et hydratants d’après-bronzage; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau, hydratants
pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour
le visage, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions
nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, exfoliant pour
le visage, crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux,
crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants, crèmes, lotions et gels
non médicamenteux de réparation de la peau, crème pour les
mains, crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile
corporelle, poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants
corporels, aérosols corporels et solutions de lavage corporelles,
lotions pour les yeux, gels pour les yeux, crème non
médicamenteuse de renouvellement de la peau, lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants et
antisudorifiques, ingrédient cosmétique utilisé dans les produits
de soins de la peau, lotions et crèmes hydratantes pour le visage
et le corps, astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc;
produits capillaires, produits de coiffure, produits antisolaires;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
parfumées, lotions corporelles parfumées, crèmes corporelles
parfumées et poudres corporelles parfumées, lotions, crèmes,
baumes, lotions rafraîchissantes et gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques
vendus vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,174,774. 2003/04/23. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EXTREMIST 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover,
skin masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal
use, cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin
repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, skin tonics, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre de riz, poudre compacte, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres,
lustre pour les lèvres et conditionneur pour les lèvres, fard à cils,
teintes à cils, surligneurs à cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crème, gel et lotion hydratants à sourcils, produits de soins des
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques,
tonifiants, clarifiants et rafraîchissants pour la peau, savons
d’hygiène corporelle, nettoyants, poudres d’hygiène corporelle,
produits pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain,
perles pour le bain, gels pour le bain, produits solaires, écrans

solaires, écrans solaires totaux, produits auto-bronzants, produits
de bronzage, bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
produits apaisants et hydratants d’après-bronzage; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau, hydratants
pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour
le visage, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions
nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, exfoliant pour
le visage, crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux,
crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants, crèmes, lotions et gels
non médicamenteux de réparation de la peau, crème pour les
mains, crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile
corporelle, poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants
corporels, aérosols corporels et solutions de lavage corporelles,
lotions pour les yeux, gels pour les yeux, crème non
médicamenteuse de renouvellement de la peau, lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants et
antisudorifiques, ingrédient cosmétique utilisé dans les produits
de soins de la peau, lotions et crèmes hydratantes pour le visage
et le corps, astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc;
produits capillaires, produits de coiffure, produits antisolaires;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
parfumées, lotions corporelles parfumées, crèmes corporelles
parfumées et poudres corporelles parfumées, lotions, crèmes,
baumes, lotions rafraîchissantes et gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques
vendus vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,174,789. 2003/04/14. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan
Beach Blvd., Manhattan Beach, California 90266, 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 

SKECHERS COLLECTION 
The right to the exclusive use of the word COLLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Footwear, namely, shoes, boots, sneakers, sandals
and slippers. (2) Footwear, namely, shoes. Used in CANADA
since at least as early as May 1999 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2003 under No.
2,756,217 on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot COLLECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, espadrilles, sandales et pantoufles. (2)
Articles chaussants, nommément souliers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 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 26 août 2003 sous le No.
2,756,217 en liaison avec les marchandises (2).
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1,174,792. 2003/04/15. CHRISTIAN CHILDREN’S FUND OF
CANADA, a legal entity, 1027 McNicoll Avenue, Toronto,
ONTARIO, M1W3X2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL D. JONES, 56 THE ESPLANADE
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ALERRAS 
SERVICES: (1) Operation of a charitable organization. (2)
Fundraising activities: namely, organizing and conducting
fundraising activities for a charitable organization. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: (1) Exploitation d’un organisme de bienfaisance. (2)
Activités de levée de fonds, nommément organisation et
réalisation d’activités de collecte de fonds pour un organisme de
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,174,901. 2003/04/16. Live Spirits, Inc., carrying on business as
Infinite Spirits, 412 Turlington Court, Livingston, New Jersey
07039, 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 
 

WARES: Vodka. Priority Filing Date: October 16, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/174978 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 16
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/174978 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,909. 2003/04/16. Continental Fragrances, Ltd., 770 Forest,
Suite B, Birmingham, Michigan 48008, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SALON GRAFIX 
WARES: Shampoo, hairspray, hair conditioner, hair dye. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 27, 1993 under No.
1,767,851 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Shampoing, fixatif, revitalisant capillaire,
teinture pour les cheveux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 avril 1993 sous le
No. 1,767,851 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,931. 2003/04/22. 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 

G394 SST 
WARES: Tires. Priority Filing Date: March 27, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78230570 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 27
mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78230570 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,030. 2003/04/16. Vétoquinol N.-A. inc., 2000 chemin
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC, J0K1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

CAL-C-FRESH 
MARCHANDISES: Pâte orale de vitamines et minéraux pour les
bovins laitiers ou de boucherie. Ce produit est indiqué pour fournir
un apport de calcium, phosphore et vitamines pour aider à
maintenir un niveau nutritionnel et sanguin normal chez la vache
avant, pendant et après le vêlage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 06 octobre 1994 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Mouthpaste containing vitamins and minerals for dairy
or beef cattle. This product is suitable for supplying calcium,
phosphorus and vitamins to help maintain normal nutritional and
blood levels in cows before, during and after calving. Used in
CANADA since at least as early as October 06, 1994 on wares.

1,175,037. 2003/04/28. Boutry Canada Ltée., 2170 ave.
Charland, Montréal, QUÉBEC, H1Z1B1 

Ovimer 
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MARCHANDISES: Produits cosmétiques à base d’algues visage
et corps, nommément poudre d’algue et cacao, sel de mer, lait et
gel nettoyant, lotion tonique, crème protectrice, crème
régénérante (anti-rides), crème raffermissante, masque
hydratant, cataplasme d’argile, peeling corporel crème, gel
douche, gommage corps moussant, shampooing doux quotidien,
savon, huile massage et huile essentielle. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2003 en liaison avec les marchandises.
WARES: Seaweed-based cosmetics for the face and body,
namely seaweed powder and cocoa, sea salt, milk and cleansing
gel, tonic lotion, protective cream, regenerating cream (anti-
wrinkle), firming cream, moisturizing mask, clay poultice, body
peelingl cream, shower gel, body scuffing foam, mild daily
shampoo, soap, massage oil and essential oil. Used in CANADA
since April 01, 2003 on wares.

1,175,060. 2003/04/29. 917490 Alberta Ltd., 300, 10655
Southport Road S.W., Calgary, ALBERTA, T2W4Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

Setting the foundation for your future 
SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since April 01,
2003 on services.
SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
01 avril 2003 en liaison avec les services.

1,175,090. 2003/04/29. Nature’s Path Foods Inc., 9100 Van
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X1W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

OPTIMUM ZEN 
WARES: Breakfast cereals; cereal-based food bars; bread;
waffles; cereal granola; packaged entrees consisting primarily of
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner; barres
alimentaires à base de céréales; pain; gaufres; céréales Granola;
plats de résistance emballés consistant principalement en
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,130. 2003/04/16. Plasti-Kote Co., Inc., 1000 Lake Road,
Medina, Ohio 44258, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

The right to the exclusive use of the word FINISH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Spray paints and primers. Used in CANADA since at
least as early as July 31, 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FINISH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Peintures et couches primaires à vaporiser.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet
2001 en liaison avec les marchandises.

1,175,153. 2003/04/16. WARNER BROS. ENTERTAINMENT
INC., 4000 Warner Boulevard, Burbank, California 91522,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

HARRY POTTER AND THE ORDER OF 
THE PHOENIX 

WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure, and/or animation; stereo headphones;
batteries; cordless telephones; hand-held calculators; audio
cassette and CD players; CD ROM computer game discs; hand-
held karaoke players, telephone and/or radio pagers; short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and/or animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players, compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; audio
tapes and booklets sold as a unit featuring comedy, drama, action,
adventure, animation and music information; computer programs,
namely, software linking digitized video and audio media to a
global computer information network; game equipment sold as a
unit for playing a parlor-type computer game; video and computer
game programs; video game cartridges and cassettes; cellular
telephone accessories, namely hands-free accessories, cellular
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telephone covers and cellular telephone face covers; encoded
magnetic cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards; and decorative magnets. (2)
Printed matter and paper goods, namely, books featuring
characters from animated, action, adventure, comedy and/or
drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action, adventure, comedy
and/or drama features, colouring books, children’s activity books;
stationery, namely, writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens,
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, coloured
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party
favours and paper party decorations, namely, paper napkins,
paper doilies, paper place mats, paper bags, crepe paper, paper
hats, invitations, paper table cloths, paper cake decorations;
printed transfers for embroidery or fabric appliqués; printed
patterns for costumes. (3) Clothing for men, women and children,
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants,
shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses,
dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow
suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear,
pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals,
booties, slipper socks, swimwear and masquerade and Halloween
costumes and masks sold in connection therewith. (4) Toys and
sporting goods, namely, games and playthings, namely, action
figures and accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub
toys; ride-on toys; equipment sold as a unit for playing card
games; toy vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game
unit; game equipment sold as a unit for playing a board game, a
card game, a manipulative game, a parlor game and an action
type target game; stand alone video output game machines;
jigsaw and manipulative puzzles; paper face masks; skateboards;
ice skates; water squirting toys; balls, namely, playground balls,
soccer balls, baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming
floats for recreational use; kickboard flotation devices for
recreational use; surfboards; swim boards for recreational use;
swim fins; toy bake ware and toy cookware; toy banks; toy snow
globes; and Christmas tree ornaments. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques présentant de
la comédie, des drames, de l’action, des aventures et/ou de
l’animation, et films cinématographiques pour télédiffusion
présentant de la comédie, des drames, de l’action, des aventures
et/ou de l’animation; disques phonographiques, bandes sonores,
bandes sonores-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-
vidéo, et disques numériques polyvalents préenregistrés
présentant de la musique, de la comédie, des drames, de l’action,
des aventures, et/ou de l’animation; casques d’écoute
stéréophoniques; piles; téléphones sans fil; calculettes; lecteurs
d’audiocassettes et de disques compacts; disques CD-ROM de
jeux d’ordinateur; karaokés portatifs, téléavertisseurs
téléphoniques et/ou de radiomessagerie; cassettes de courts
métrages cinématographiques présentant de la comédie, des
drames, de l’action, des aventures et/ou de l’animation à utiliser
avec des visionneuses portatives ou des projecteurs;
magnétoscopes et lecteurs de vidéocassettes, lecteurs de disque

compact, magnétophones et lecteurs de bandes
audionumériques, agendas électroniques; appareils-radio; tapis
de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; bandes
sonores et livrets vendus comme un tout présentant des
renseignements sur la comédie, les drames, l’action, les
aventures, l’animation et la musique; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant des supports vidéo et audio
numérisés à un réseau informatique mondial d’information;
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de
société sur ordinateur; programme de jeux vidéo et ludiciels;
cartouches et cassettes de jeux vidéo; accessoires de téléphone
cellulaire, nommément accessoires mains libres, étuis de
téléphone cellulaire et couvercles de téléphone cellulaire; cartes
magnétiques codées, nommément télécartes, cartes de crédit,
cartes de paiement, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; et
aimants décoratifs. (2) Imprimés et articles en papier,
nommément livres présentant des personnages de chroniques
animées, d’action, d’aventures, de comédie et/ou dramatiques,
illustrés, livres pour enfants, revues présentant des personnages
de chroniques animées, d’action, d’aventures, de comédie et/ou
dramatiques, livres à colorier, livres d’activités pour enfants;
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes,
cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits,
cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes,
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de
couleur, ensembles de peintures, craie et ardoises;
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photographies
montées et/ou non montées; couvre-livres, signets, calendriers,
papier à emballer les cadeaux; cotillons en papier et décorations
en papier pour fêtes, nommément serviettes de table en papier,
petits napperons en papier, napperons en papier, sacs en papier,
papier crêpé, chapeaux en papier, cartes d’invitation, nappes en
papier, décorations en papier pour gâteaux; décalcomanies
imprimées pour broderie ou appliqués en tissu; patrons imprimés
pour costumes. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de
jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables,
bavoirs en tissu pour bébé, jupes, chemisiers, robes, bretelles,
chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige,
cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures,
foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements,
bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes-
pantoufles, maillots de bain et costumes et masques de
mascarade et d’Halloween. (4) Jouets et articles de sport,
nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d’action
et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons; jouets pour
le bain; jouets à enfourcher; équipement vendus comme un tout
pour jeux de cartes; véhicules-jouets; poupées; disques volants;
appareil de jeux électronique portatif; matériel de jeu vendu
comme un tout pour jouer à un jeu de table, à un jeu de cartes, à
un jeu de manipulation, à un jeu de société et à un jeu d’action
avec cibles; machines autonomes de jeux vidéo; casse-tête et
casse-tête à manipuler; masques en papier; planches à roulettes;
patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles et ballons,
nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de basket-ball; gants de baseball; flotteurs pour
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usage récréatif; planches de flottaison pour usage récréatif;
planches de surf; planches de natation pour usage récréatif;
palmes de plongée; ustensiles de cuisson en jouets et batterie de
cuisine en jouet; tirelires; boules de verre blizzard; et ornements
d’arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,308. 2003/05/01. MEI Moviebox Entertainment Inc., 8465
Victoria Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5P4A8 
 

SERVICES: (1) Rental and Sales of pre-recorded videos. (2)
Rental and sales of video games. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: (1) Location et ventes de vidéos préenregistrées. (2)
Location et vente de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,175,317. 2003/05/01. 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 

LIVE SIMPLY 
WARES: cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover,
skin masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal
use, cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin
repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau

de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre de riz, poudre compacte, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres,
lustre pour les lèvres et conditionneur pour les lèvres, fard à cils,
teintes à cils, surligneurs à cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crème, gel et lotion hydratants à sourcils, produits de soins des
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques,
tonifiants, clarifiants et rafraîchissants pour la peau, savons
d’hygiène corporelle, nettoyants, poudres d’hygiène corporelle,
produits pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain,
perles pour le bain, gels pour le bain, produits solaires, écrans
solaires, écrans solaires totaux, produits auto-bronzants, produits
de bronzage, bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
produits apaisants et hydratants d’après-bronzage; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau, hydratants
pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour
le visage, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions
nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, exfoliant pour
le visage, crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux,
crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants, crèmes, lotions et gels
non médicamenteux de réparation de la peau, crème pour les
mains, crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile
corporelle, poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants
corporels, aérosols corporels et solutions de lavage corporelles,
lotions pour les yeux, gels pour les yeux, crème non
médicamenteuse de renouvellement de la peau, lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants et
antisudorifiques, ingrédient cosmétique utilisé dans les produits
de soins de la peau, lotions et crèmes hydratantes pour le visage
et le corps, astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc;
produits capillaires, produits de coiffure, produits antisolaires;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
parfumées, lotions corporelles parfumées, crèmes corporelles
parfumées et poudres corporelles parfumées, lotions, crèmes,
baumes, lotions rafraîchissantes et gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques
vendus vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,364. 2003/04/22. 1543526 ONTARIO INC., 2880 King
Street East, Kitchener, ONTARIO, N2A1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

PORCHLIGHT 
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SERVICES: Internet Service Provider services namely providing
access to the Internet. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de fournisseur de services Internet,
nommément fourniture d’accès à l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,175,368. 2003/04/22. Peter Gruber, 6000 Estate Charlotte
Amalie, Suite 4, St. Thomas, Virgin Islands 00802, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

SERVICES: Investment advisory services and investment
counseling services. Used in CANADA since at least as early as
March 20, 1997 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 02, 2002 under No. 2,556,832 on services.
SERVICES: Services consultatifs en matière d’investissements et
services de conseils en placement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 1997 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le No. 2,556,832 en liaison
avec les services.

1,175,469. 2003/04/22. 6154158 Canada Ltd., 8800 Glenlyon
Parkway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

PIXABOVE 
SERVICES: Digital imaging services for sharing and
communicating digital images over a network. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services d’imagerie numérique pour le partage et la
communication d’images numériques sur un réseau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,175,511. 2003/04/23. Wine Art Company Ltd., 55 Clegg Road,
Markham, ONTARIO, L6G1B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER MACRAE DILLON,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

SOMMELIER 
WARES: Home wine-making kits. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Nécessaires de fabrication de vin maison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,569. 2003/04/24. ZALE CANADA CO., 1440 Don Mills
Road, Don Mills, ONTARIO, M3B3M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

THE EXCLUSIVE PEOPLES LOVE 
BAND 

The right to the exclusive use of the word BAND is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as
May 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BAND en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,175,580. 2003/05/02. AGROPUR COOPERATIVE, 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 

CHILL IT WHEN YOU WANT IT! 
MARCHANDISES: lait, lait arômatisé, café au lait, lait frappé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Milk, Flavoured milk, café au lait, milkshakes. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,175,581. 2003/05/02. AGROPUR COOPERATIVE, 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 

METTEZ AU FRAIS QUAND ÇA VOUS 
PLAÎT! 

MARCHANDISES: lait, lait arômatisé, café au lait, lait frappé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Milk, Flavoured milk, café au lait, milkshakes. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,175,633. 2003/04/28. DUCKS UNLIMITED CANADA/
CANARDS ILLIMITES CANADA, Oak Hammock Marsh, P.O. Box
1160, Stonewall, MANITOBA, R0C2Z0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION CENTRE,
2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3 

ADOPTEZ-UNE-CLASSE 
WARES: Books, posters, lesson plans, plaques, guides, fact
sheets, videos, stickers and magazines. SERVICES: (1)
Educational program for students, children and teachers to
introduce to them and to increase their awareness of wetlands,
wildlife habitats and conservation. (2) Providing field trips for
students, children and teachers to introduce to them and to
increase their awareness of wetlands, wildlife habitats and
conservation. Used in CANADA since September 1997 on wares
and on services.
MARCHANDISES: Livres, affiches, plans de leçon, plaques,
guides, fiches d’information, vidéos, autocollants et magazines.
SERVICES: (1) Programme éducatif pour étudiants, enfants et
enseignants afin de les initier et de les sensibiliser aux terres
marécageuses, aux habitats fauniques et à la conservation. (2)
Fourniture d’excursions scolaires pour étudiants, enfants et
enseignants afin de les initier et de les sensibiliser aux terres
marécageuses, aux habitats fauniques et à la conservation.
Employée au CANADA depuis septembre 1997 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,175,634. 2003/04/28. DUCKS UNLIMITED CANADA/
CANARDS ILLIMITES CANADA, Oak Hammock Marsh, P.O. Box
1160, Stonewall, MANITOBA, R0C2Z0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION CENTRE,
2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3 

ADOPT-A-CLASS 
WARES: Books, posters, lesson plans, plaques, guides, fact
sheets, videos, stickers and magazines. SERVICES: (1)
Educational program for students, children and teachers to
introduce to them and to increase their awareness of wetlands,
wildlife habitats and conservation. (2) Providing field trips for
students, children and teachers to introduce to them and to
increase their awareness of wetlands, wildlife habitats and
conservation. Used in CANADA since September 1997 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Livres, affiches, plans de leçon, plaques,
guides, fiches d’information, vidéos, autocollants et magazines.
SERVICES: (1) Programme éducatif pour étudiants, enfants et
enseignants afin de les initier et de les sensibiliser aux terres
marécageuses, aux habitats fauniques et à la conservation. (2)
Fourniture d’excursions scolaires pour étudiants, enfants et
enseignants afin de les initier et de les sensibiliser aux terres
marécageuses, aux habitats fauniques et à la conservation.
Employée au CANADA depuis septembre 1997 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,175,709. 2003/04/23. TRANSFLO CORPORATION a Delaware
corporation, 6735 Southpoint Drive S., Jacksonville, Florida
32216, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Warehouse freight storage and logistics services.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2003 on
services.
SERVICES: Services d’entreposage de marchandises et services
logistiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,175,711. 2003/04/23. TRANSFLO CORPORATION a Delaware
corporation, 6735 Southpoint Drive S., Jacksonville, Florida
32216, 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) Consulting services in the area of freight
transportation, logistics management. (2) Providing temporary use
of non-downloadable software for freight transportation logistics
planning, management, tracking, billing and payments. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2003 on services.
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SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines du
transport de marchandises, et de la gestion logistique. (2)
Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour la planification logistique, la gestion, le suivi,
la facturation et le paiement de transport de marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2003 en liaison avec les services.

1,175,712. 2003/04/23. TRANSFLO CORPORATION a Delaware
corporation, 6735 Southpoint Drive S., Jacksonville, Florida
32216, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Consulting services in the area of freight
transportation, transfer and storage logistics; freight
transportation, terminal and warehouse storage services, namely,
the loading and unloading of bulk freight and preparation of goods
for transport via truck, train or ship; and transportation reservation
and warehouse storage services for others. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2003 on services.
SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la logistique
du transport, du transfert et de l’entreposage des marchandises;
services de transport, de terminaux et d’entreposage de
marchandises, nommément chargement et déchargement de
marchandises en vrac et préparation des marchandises en vue de
leur transport par camion, par train ou par bateau; services de
réservation de transport et d’entreposage de marchandises pour
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,175,878. 2003/04/25. THE GOURMET CUP INC., P.O. Box
490, 2265 West Railway Street, Abbotsford, BRITISH
COLUMBIA, V2S5Z5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GOURMET CUP HAND CRAFTED 
COFFEE 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
COFFEE apart from the trade-mark in respect only of the wares
and the applicant also disclaims the right to the exclusive use of
the word COFFEE apart from the trade-mark with respect only to
the services of coffee house services, providing both take-out and
on premises consumption.
WARES: Coffee, coffee beans, prepackaged coffee beans, non-
alcoholic flavoured coffee beverages, flavoured coffee beans.
SERVICES: Restaurant services and coffee house services,
providing both take-out and on premises consumption. Used in
CANADA since March 20, 2003 on wares and on services.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "COFFEE"
en dehors de la marque de commerce en ce qui a trait seulement
aux marchandises et le requérant renonce également au droit à
l’usage exclusif du mot "COFFEE" en dehors de la marque de
commerce en ce qui a trait seulement aux services de cafés, qui
fournissent des mets à emporter et pour consommation sur place.
MARCHANDISES: Café, graines de café, graines de café
préemballées, boissons sans alcool à saveur de café, graines de
café aromatisé. SERVICES: Services de restauration et services
de café proposant des mets à emporter aussi bien que des mets
à consommer sur place. Employée au CANADA depuis 20 mars
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,175,879. 2003/04/25. THE GOURMET CUP INC., P.O. Box
490, 2265 West Railway Street, Abbotsford, BRITISH
COLUMBIA, V2S5Z5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
COFFEE apart from the trade-mark in respect only of the wares
and the applicant also disclaims the right to the exclusive use of
the word COFFEE apart from the trade-mark with respect only to
the services of coffee house services, providing both take-out and
on premises consumption.
WARES: Coffee, coffee beans, prepackaged coffee beans, non-
alcoholic flavoured coffee beverages, flavoured coffee beans.
SERVICES: Restaurant services and coffee house services,
providing both take-out and on premises consumption. Used in
CANADA since March 20, 2003 on wares and on services.
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "COFFEE"
en dehors de la marque de commerce en ce qui a trait seulement
aux marchandises et le requérant renonce également au droit à
l’usage exclusif du mot "COFFEE" en dehors de la marque de
commerce en ce qui a trait seulement aux services de cafés, qui
fournissent des mets à emporter et pour consommation sur place.
MARCHANDISES: Café, graines de café, graines de café
préemballées, boissons sans alcool à saveur de café, graines de
café aromatisé. SERVICES: Services de restauration et services
de café proposant des mets à emporter aussi bien que des mets
à consommer sur place. Employée au CANADA depuis 20 mars
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,175,979. 2003/04/24. AGROPUR COOPERATIVE, 510, rue
Principale, Granby, QUÉBEC, J2G7G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DÉLICRÈME 
MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 juin 1988 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as
June 28, 1988 on wares.

1,175,980. 2003/04/24. Recot Inc., a Corporation of the State of
Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton, California
94588, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

LUNCH LOONIES 
WARES: Potato chips and potato based snacks, tortilla chips,
corn chips, pretzels, cheese flavoured puffed corn snacks,
multigrain snacks, crackers, cookies, cakes, brownies, popcorn,
nuts, seeds, salsa, dairy based dip and bean dip. SERVICES: (1)
Promoting the sale of the goods and services of others by
awarding purchase points in the form of tokens or other program
currency for merchandise. (2) Prize redemption program by
means of an online computerized auction via the world wide web.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Croustilles et goûters à base de pommes de
terre, croustilles genre tortilla, croustilles de maïs, bretzels,
goûters de maïs soufflé au fromage, goûters multigrains,
craquelins, biscuits, gâteaux, carrés au chocolat, maïs éclaté,
noix, graines, salsa, trempette à base de produits laitiers et
trempette à base de fèves. SERVICES: (1) Promotion de la vente
des biens et services de tiers en accordant des points d’achat
sous forme de jetons ou autres devises de programme ayant trait
aux marchandises. (2) Programme d’encaissement de lots au
moyen d’un service de vente aux enchères sur le Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,175,981. 2003/04/24. Recot Inc., a Corporation of the State of
Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton, California
94588, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

LA MONNAIE DU PLAISIR 
WARES: Potato chips and potato based snacks, tortilla chips,
corn chips, pretzels, cheese flavoured puffed corn snacks,
multigrain snacks, crackers, cookies, cakes, brownies, popcorn,
nuts, seeds, salsa, dairy based dip and bean dip. SERVICES: (1)
Promoting the sale of the goods and services of others by
awarding purchase points in the form of tokens or other program
currency for merchandise. (2) Prize redemption program by
means of an online computerized auction via the world wide web.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Croustilles et goûters à base de pommes de
terre, croustilles genre tortilla, croustilles de maïs, bretzels,
goûters de maïs soufflé au fromage, goûters multigrains,
craquelins, biscuits, gâteaux, carrés au chocolat, maïs éclaté,
noix, graines, salsa, trempette à base de produits laitiers et
trempette à base de fèves. SERVICES: (1) Promotion de la vente
des biens et services de tiers en accordant des points d’achat
sous forme de jetons ou autres devises de programme ayant trait
aux marchandises. (2) Programme d’encaissement de lots au
moyen d’un service de vente aux enchères sur le Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,175,982. 2003/04/24. Recot Inc., a Corporation of the State of
Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton, California
94588, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

THE OFFICIAL CURRENCY OF FUN 
WARES: Potato chips and potato based snacks, tortilla chips,
corn chips, pretzels, cheese flavoured puffed corn snacks,
multigrain snacks, crackers, cookies, cakes, brownies, popcorn,
nuts, seeds, salsa, dairy based dip and bean dip. SERVICES: (1)
Promoting the sale of the goods and services of others by
awarding purchase points in the form of tokens or other program
currency for merchandise. (2) Prize redemption program by
means of an online computerized auction via the world wide web.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Croustilles et goûters à base de pommes de
terre, croustilles genre tortilla, croustilles de maïs, bretzels,
goûters de maïs soufflé au fromage, goûters multigrains,
craquelins, biscuits, gâteaux, carrés au chocolat, maïs éclaté,
noix, graines, salsa, trempette à base de produits laitiers et
trempette à base de fèves. SERVICES: (1) Promotion de la vente
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des biens et services de tiers en accordant des points d’achat
sous forme de jetons ou autres devises de programme ayant trait
aux marchandises. (2) Programme d’encaissement de lots au
moyen d’un service de vente aux enchères sur le Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,175,983. 2003/04/24. Recot Inc., a Corporation of the State of
Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton, California
94588, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Potato chips and potato based snacks, tortilla chips,
corn chips, pretzels, cheese flavoured puffed corn snacks,
multigrain snacks, crackers, cookies, cakes, brownies, popcorn,
nuts, seeds, salsa, dairy based dip and bean dip. SERVICES: (1)
Promoting the sale of the goods and services of others by
awarding purchase points in the form of tokens or other program
currency for merchandise. (2) Prize redemption program by
means of an online computerized auction via the world wide web.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Croustilles et goûters à base de pommes de
terre, croustilles genre tortilla, croustilles de maïs, bretzels,
goûters de maïs soufflé au fromage, goûters multigrains,
craquelins, biscuits, gâteaux, carrés au chocolat, maïs éclaté,
noix, graines, salsa, trempette à base de produits laitiers et
trempette à base de fèves. SERVICES: (1) Promotion de la vente
des biens et services de tiers en accordant des points d’achat
sous forme de jetons ou autres devises de programme ayant trait
aux marchandises. (2) Programme d’encaissement de lots au
moyen d’un service de vente aux enchères sur le Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,175,984. 2003/04/24. Recot Inc., a Corporation of the State of
Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton, California
94588, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

MONNAIE LUNCH 

WARES: Potato chips and potato based snacks, tortilla chips,
corn chips, pretzels, cheese flavoured puffed corn snacks,
multigrain snacks, crackers, cookies, cakes, brownies, popcorn,
nuts, seeds, salsa, dairy based dip and bean dip. SERVICES: (1)
Promoting the sale of the goods and services of others by
awarding purchase points in the form of tokens or other program
currency for merchandise. (2) Prize redemption program by
means of an online computerized auction via the world wide web.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Croustilles et goûters à base de pommes de
terre, croustilles genre tortilla, croustilles de maïs, bretzels,
goûters de maïs soufflé au fromage, goûters multigrains,
craquelins, biscuits, gâteaux, carrés au chocolat, maïs éclaté,
noix, graines, salsa, trempette à base de produits laitiers et
trempette à base de fèves. SERVICES: (1) Promotion de la vente
des biens et services de tiers en accordant des points d’achat
sous forme de jetons ou autres devises de programme ayant trait
aux marchandises. (2) Programme d’encaissement de lots au
moyen d’un service de vente aux enchères sur le Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,176,007. 2003/04/25. Schering Aktiengesellschaft, D-13342,
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCINTIMUN 
WARES: Test reagents for medical diagnostic. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 27,
1987 under No. 1,109,187 on wares.
MARCHANDISES: Réactifs pour épreuves servant au diagnostic
médical. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27
juillet 1987 sous le No. 1,109,187 en liaison avec les
marchandises.

1,176,091. 2003/04/25. ARGIANO S.R.L., Sant’Angelo in Colle,
53020 Montalcino, Siena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CASTELLO DI ARGIANO 
WARES: Wines, sparkling wines. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on December 11, 1995 under No.
664738 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins, vins mousseux. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 11 décembre 1995 sous le No. 664738 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,176,222. 2003/04/30. ICR Investments Inc., 145 1st Avenue
North, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1W6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PRIEL,
STEVENSON, HOOD & THORNTON, #500-321A-21ST
STREET EAST, (5TH FLOOR HONGKONG BANK BUILDING),
P.O. BOX 1901, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3S5 

ICR 
SERVICES: Real estate brokerage services and property
management services. Used in CANADA since January 01, 1993
on services.
SERVICES: Services de courtage immobilier et services de
gestion de propriétés. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1993 en liaison avec les services.

1,176,223. 2003/04/30. ICR Investments Inc., 145 1st Avenue
North, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1W6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PRIEL,
STEVENSON, HOOD & THORNTON, #500-321A-21ST
STREET EAST, (5TH FLOOR HONGKONG BANK BUILDING),
P.O. BOX 1901, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3S5 
 

SERVICES: Real estate brokerage services and property
management services. Used in CANADA since January 01, 1993
on services.
SERVICES: Services de courtage immobilier et services de
gestion de propriétés. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1993 en liaison avec les services.

1,176,226. 2003/04/30. WOLF STEEL LTD., R.R. #1, Barrie,
ONTARIO Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

NAPOLEON 

WARES: Charcoal trays, rotisserie sets, smoker tubes, and
barbecue covers. Used in CANADA since at least as early as
1999 on wares.
MARCHANDISES: Plateaux à charbon de bois, ensembles de
tournebroche, tubes de fumoir, et housses de barbecue.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,176,238. 2003/05/07. Société Civile du Château
MONTLABERT, une entité légale, F-33300 Saint-Emilion,
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: vins. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 juin 1989 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 23 décembre 2002, pays: OHMI
(CE), demande no: 003025244 en liaison avec le même genre de
marchandises.
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as June
15, 1989 on wares. Priority Filing Date: December 23, 2002,
Country: OHIM (EC), Application No: 003025244 in association
with the same kind of wares.

1,176,245. 2003/05/07. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

RAINFOREST FLOWERS 
WARES: hair care preparations, namely shampoo and
conditioner. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément shampoing et revitalisants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,176,248. 2003/05/07. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

CLARIFY BEAUTIFY ELECTRIFY 
WARES: non-medicated skin care preparations, namely, skin
cleansing cream, skin cleansing cream with moisturizers, skin
cleansing lotion, antibacterial skin cleanser, disposable wipes
impregnated with chemicals or compounds, namely, skin
cleanser, for personal hygiene, acne medication, medicated
antibacterial skin cleanser, disposable wipes impregnated with
medicated skin cleanser for personal hygiene. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour soins
de la peau, nommément crème nettoyante pour la peau, crème
nettoyante pour la peau avec hydratants, lotion nettoyante pour la
peau, nettoyant antibactérien pour la peau, débarbouillettes
jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques,
nommément nettoyant pour la peau, pour hygiène personnelle,
médicament contre l’acné, nettoyant médicamenté antibactérien
pour la peau, débarbouillettes jetables imprégnées de nettoyant
médicamenté pour la peau pour hygiène personnelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,255. 2003/05/07. Fritz Egger Gesellschaft m.b.H. & Co.,
Weiberndorf 20, A-6380 St. Johann in Tirol, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MAXXFLOOR 
WARES: Wood chip boards, wood fiber boards, flooring boards
made of these materials. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Agglomérés de bois, panneaux de fibres, bois
de plancher fabriqué de ces matériaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,259. 2003/05/07. Movex Inc., 5660 Ferrier, Town of Mount-
Royal, QUEBEC, H4P1M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

THE BUCKSTOP 
SERVICES: Retail variety store services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de magasin populaire de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,176,263. 2003/05/07. Fekete Associates Inc., #2000, 540 - 5th
Ave. SW, Calgary, ALBERTA, T2P0M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

F.A.S.T. CBM 
WARES: Computer Software namely software used for coal bed
methane development or reservoir data analysis and volumetric
calculations namely; water and gas flow forecasting, isotherms,
matrix shrinkage, relative permeability and material balance
calculations, and production history decline and history matching.
Used in CANADA since March 01, 2003 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés pour
l’analyse de données de réservoir ou de développement de
méthane dans une couche de houille ainsi que pour les calculs
volumétriques, nommément prévision de débits d’eau et de gaz,
isothermes, retrait de matrice, perméabilité relative et calculs de
bilans matières et histoire connue et déclin de la production ainsi
que concordance de l’histoire connue. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,176,270. 2003/04/28. ENCENTUATE PTE LTD., 2 Leng Kee
Road, #03-02, Thye Hong Centre, Singapore 159086,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ENCENTUATE 
WARES: Computer hardware; computer software for electronic
security systems used to protect computer networks and physical
assets, such as real estate and personal property. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour systèmes
électroniques de sécurité utilisés pour protéger des réseaux
informatiques et des biens matériels, comme immobilier et biens
meubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,275. 2003/04/29. Manor Care Inc., 739 Alderson Avenue,
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K7B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLARK, WILSON,
800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

MANORCARE 
SERVICES: Operation of nursing homes and retirement homes;
assisted-care accommodations; long-term care facilities;
management of and consulting in relation to nursing homes,
retirement homes and assisted-care accommodations. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Exploitation de centres de soins infirmiers et de
maisons de retraite; résidences-services; établissements de soins
de longue durée; services de gestion et de conseil ayant trait aux
foyers de soins infirmiers, maisons de retraite et résidences-
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,176,276. 2003/04/29. Spirit Nails Ltd., 1725 Robson Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B1L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

SPIRIT NAILS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
NAILS in association with nail care services, namely manicures
and pedicures; artificial nail services; nail design services, apart
from the trade-mark.
SERVICES: (1) Nail care services, namely manicures and
pedicures; artificial nail services; nail design services. (2) Facials
and waxing services. Used in CANADA since at least as early as
July 1999 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot NAILS en
liaison avec les services de soins des ongles, nommément
manucure et pédicure, les services de pose des ongles artificiels
et les services de modelage d’ongles en dehors de la marque de
commerce.
SERVICES: (1) Services de soin des ongles, nommément
manucure et pédicure; services de pose d’ongles artificiels;
services de décoration d’ongles. (2) Services d’esthétique faciale
et d’épilation à la cire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,176,326. 2003/04/28. ELIZABETH ARDEN, INC., 14100 NW
60th Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

POOF! 
WARES: Eye cream and gel. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Crème et gel pour les yeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,441. 2003/04/30. SPARC International, Inc. a legal entity,
2242 Camden Avenue, Suite 105, San Jose, California, 95124,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPARCLE 
WARES: Computer hardware and computer peripherals;
computer operating programs and printed manuals sold therewith.
Priority Filing Date: April 18, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/239,681 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques;
logiciels d’exploitation et manuels imprimés vendus avec ces
marchandises. Date de priorité de production: 18 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/239,681 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,487. 2003/04/30. Zellers Inc., 8925 Torbram Road,
Brampton, ONTARIO, L6T4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

TODAY’S LOOKS FOR LESS 
SERVICES: Operation of retail department stores, operation of a
retail business selling department store type products and
services; promotion of in-store sales for, and marketing activities
of, third party products and services in retail stores, print and
broadcast media and through the Internet, data communication
services and global communication networks; gift registry
services; publication and dissemination of advertising information
and announcements of entertainment events, of third parties’
wares and services and news content through print media, the
Internet, data communication services and global communication
networks. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Exploitation de magasins de détail à rayons,
exploitation d’un commerce de détail se spécialisant dans la vente
de produits et services normalement vendus dans les grands
magasins; promotion des ventes en magasin et activités de
marketing pour la vente des produits et services de tiers dans les
magasins de détail, dans les médias imprimés et électroniques,
sur Internet et au moyen de services de transmission de données
et de réseaux de communication mondiaux; services de registre
de cadeaux; publication et diffusion de renseignements
publicitaires et d’annonces ayant trait à des spectacles, produits
et services de tiers et à des nouvelles dans les médias imprimés,
sur Internet et au moyen de services de transmission de données
et de réseaux de communication mondiaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,176,663. 2003/05/07. ARTISSIMO! PRINTS INC., 6664 Saint-
Patrick Street, Lasalle, QUEBEC, H8N1V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 
 

The right to the exclusive use of the words ART and DESIGN is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Three dimensional poly resin plaques and flush
mounted wall décor. (2) Laminated plaques, poly resin plaque and
mirror sets, canvas wall décor, burlap wall décor, metal wall décor,
metal wall sculptures, shadow boxes, cast paper, frescos, memo
boards, mirrors, wall clocks, posters, picture frames, framed art,
coasters, magnets, mugs, wall hooks, jewellery boxes, slate
plaques, wall sconces, ceramic tiles and trivets. SERVICES:
Operation of a business relating to the distribution of wall décor.
Used in CANADA since at least August 2002 on services;
November 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots ART et DESIGN en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Plaques en résine de polyester
tridimensionnelles et décorations murales affleurantes. (2)
Plaques stratifiées, ensembles de miroir et de plaque en
polyrésine, décorations murales en toile, décorations murales en
toile de jute, décorations murales en métal, sculptures murales en
métal, encadrements-boîtages, papier relief, fresques, tableaux
d’affichage, miroirs, horloges murales, affiches, cadres, oeuvres
d’art encadrées, sous-verres, aimants, grosses tasses, crochets
muraux, coffres à bijoux, plaques d’ardoise, bras de lumière
mural, carreaux de céramique et sous-plat. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise ayant trait à la distribution de
décorations murales. Employée au CANADA depuis au moins
août 2002 en liaison avec les services; novembre 2002 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,176,670. 2003/05/07. TIGERKING PRODUCE CO. LTD, 6293
BEATRICE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5P3R5 
 

WARES: (1) FRESH PAPAYA FRUIT. (2) FRESH MANGO
FRUIT. Used in CANADA since March 2003 on wares.
MARCHANDISES: (1) Papayes fraîches. (2) Mangues fraîches.
Employée au CANADA depuis mars 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,176,724. 2003/04/30. Enns Investment Corporation, 223
Cougar Point Road, Canmore, ALBERTA, T1W1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4 

LOWCARBIN 
WARES: Low carbohydrate drink mixes. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations à boissons faibles en glucides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,771. 2003/05/08. Bulova Corporation, One Bulova Avenue,
Woodside, New York, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

TREASURES IN TIME 
The right to the exclusive use of the word TIME is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Clocks. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TIME en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Horloges. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,176,819. 2003/05/13. Slizek Investments Inc. dba Advocare
Home Healthcare Services, 1450 St. Paul Street, Kelowna,
BRITISH COLUMBIA, V1Y2E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, 2 -
3302 30TH AVENUE, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T2C8 

PRIDE IN CARING 
The right to the exclusive use of the word CARING is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Professional nursing; home support services,
namely, the provision of nursing care, homemaking services,
housekeeping, companion care-sitters, shopping, family respite
services and infant and child care; hospice services; special needs
services, namely, Alzheimer, diabetic and AIDS care consisting of
teams of nurses, social workers, occupational therapists, and
physiotherapists; palliative care; multicultural services, namely,
counseling, day home services, hospital/facility/group teaching,
meal preparation, arranging for medications and prescriptions,
consultation with physicians and acting as liaison between
physicians and patients regarding medications, teaching income
assistance programs; court-ordered supervised visitations; facility
management services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CARING en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Soins infirmiers professionnels; services de soutien à
domicile, nommément fourniture de soins infirmiers, de services
domestiques, services d’entretien ménager, services de soins-
accompagnement à domicile, de magasinage, services de relève
de la famille et de soins pour bébés et nouveau-nés; services
d’hospice; services pour besoins spéciaux, nommément soins aux
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, du diabète et du
SIDA dispensés par des équipes d’infirmiers, de travailleurs
sociaux, d’ergothérapeutes et de physiothérapeutes; soins
palliatifs; services multiculturels, nommément counseling,
services à domicile de jour, services d’enseignement en milieu
hospitalier, en milieu de travail et en groupe, préparation de repas,
services d’organisation ayant trait aux médicaments et
ordonnances, services de consultation auprès des médecins et de
coordination entre les médecins et les patients en ce qui concerne
les médicaments, enseignement ayant trait aux programmes
d’assistance financière; visites surveillées faisant l’objet
d’ordonnances; services de gestion d’installations. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,176,848. 2003/05/02. COOPERVISION CANADA CORP., 100
McPherson Street, Markham, ONTARIO, L3R3V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ONEVUE 
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lentilles cornéennes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,851. 2003/05/02. Lincoln Global, Inc. (Delaware
corporation), 1200 Monterey Pass Road, Monterey Park,
California 92754, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Arc welding electrodes. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Électrodes de soudage à l’arc. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,859. 2003/05/02. Therese Brown, an individual, General
Delivery, Turner Valley, ALBERTA, T0L2A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

COMPANION ON THE JOURNEY 

WARES: PRINTED MATTER, NAMELY, BOOKS, WORK
BOOKS AND NEWSLETTERS PROVIDING INFORMATION
WITHIN THE FIELD OF PERSONAL AND SPIRITUAL
DEVELOPMENT; PRE-RECORDED CD’S AND PRE-
RECORDED AUDIO CASSETTES INCLUDING INFORMATION
ABOUT PERSONAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT; PRE-
RECORDED VIDEO CASSETTES AND PRE-RECORDED
DVD’S CONTAINING INFORMATION ABOUT PERSONAL AND
SPIRITUAL DEVELOPMENT; NOVELTY ITEMS, NAMELY,
POSTERS AND PINS. SERVICES: WORKSHOPS AND
SUPPORT GROUPS IN THE FILED OF PERSONAL AND
SPIRITUAL DEVELOPMENT. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, cahiers et
bulletins d’information ayant trait à la croissance personnelle et au
développement spirituel; disques compacts préenregistrés et
audiocassettes préenregistrées contenant de l’information ayant
trait au développement personnel et à la croissance spirituelle;
vidéocassettes préenregistrées et DVD préenregistrés contenant
de l’information ayant trait au développement personnel et à la
croissance spirituelle; articles de fantaisie, nommément affiches
et épingles. SERVICES: Ateliers et groupes de soutien dans le
domaine de l’évolution personnelle et spirituelle. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,176,860. 2003/05/02. Therese Brown, an individual, General
Delivery, Turner Valley, ALBERTA, T0L2A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

WHERE LIFE MEETS SOUL 
WARES: PRINTED MATTER, NAMELY, BOOKS, WORK
BOOKS AND NEWSLETTERS PROVIDING INFORMATION
WITHIN THE FIELD OF PERSONAL AND SPIRITUAL
DEVELOPMENT; PRE-RECORDED CD’S AND PRE-
RECORDED AUDIO CASSETTES INCLUDING INFORMATION
ABOUT PERSONAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT; PRE-
RECORDED VIDEO CASSETTES AND PRE-RECORDED
DVD’S CONTAINING INFORMATION ABOUT PERSONAL AND
SPIRITUAL DEVELOPMENT; NOVELTY ITEMS, NAMELY,
POSTERS AND PINS. SERVICES: WORKSHOPS AND
SUPPORT GROUPS IN THE FILED OF PERSONAL AND
SPIRITUAL DEVELOPMENT. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, cahiers et
bulletins d’information ayant trait à la croissance personnelle et au
développement spirituel; disques compacts préenregistrés et
audiocassettes préenregistrées contenant de l’information ayant
trait au développement personnel et à la croissance spirituelle;
vidéocassettes préenregistrées et DVD préenregistrés contenant
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de l’information ayant trait au développement personnel et à la
croissance spirituelle; articles de fantaisie, nommément affiches
et épingles. SERVICES: Ateliers et groupes de soutien dans le
domaine de l’évolution personnelle et spirituelle. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,176,861. 2003/05/02. Therese Brown, an individual, General
Delivery, Turner Valley, ALBERTA, T0L2A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

EPIC JOURNEYS 
WARES: PRINTED MATTER, NAMELY, BOOKS, WORK
BOOKS AND NEWSLETTERS PROVIDING INFORMATION
WITHIN THE FIELD OF PERSONAL AND SPIRITUAL
DEVELOPMENT; PRE-RECORDED CD’S AND PRE-
RECORDED AUDIO CASSETTES INCLUDING INFORMATION
ABOUT PERSONAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT; PRE-
RECORDED VIDEO CASSETTES AND PRE-RECORDED
DVD’S CONTAINING INFORMATION ABOUT PERSONAL AND
SPIRITUAL DEVELOPMENT; NOVELTY ITEMS, NAMELY,
POSTERS AND PINS. SERVICES: WORKSHOPS AND
SUPPORT GROUPS IN THE FILED OF PERSONAL AND
SPIRITUAL DEVELOPMENT. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, cahiers et
bulletins d’information ayant trait à la croissance personnelle et au
développement spirituel; disques compacts préenregistrés et
audiocassettes préenregistrées contenant de l’information ayant
trait au développement personnel et à la croissance spirituelle;
vidéocassettes préenregistrées et DVD préenregistrés contenant
de l’information ayant trait au développement personnel et à la
croissance spirituelle; articles de fantaisie, nommément affiches
et épingles. SERVICES: Ateliers et groupes de soutien dans le
domaine de l’évolution personnelle et spirituelle. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,176,862. 2003/05/02. Therese Brown, an individual, General
Delivery, Turner Valley, ALBERTA, T0L2A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

HUMBLE HEROES ON EPIC 
JOURNEYS 

WARES: PRINTED MATTER, NAMELY, BOOKS, WORK
BOOKS AND NEWSLETTERS PROVIDING INFORMATION
WITHIN THE FIELD OF PERSONAL AND SPIRITUAL
DEVELOPMENT; PRE-RECORDED CD’S AND PRE-
RECORDED AUDIO CASSETTES INCLUDING INFORMATION
ABOUT PERSONAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT; PRE-
RECORDED VIDEO CASSETTES AND PRE-RECORDED
DVD’S CONTAINING INFORMATION ABOUT PERSONAL AND
SPIRITUAL DEVELOPMENT; NOVELTY ITEMS, NAMELY,
POSTERS AND PINS. SERVICES: WORKSHOPS AND
SUPPORT GROUPS IN THE FILED OF PERSONAL AND
SPIRITUAL DEVELOPMENT. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, cahiers et
bulletins d’information ayant trait à la croissance personnelle et au
développement spirituel; disques compacts préenregistrés et
audiocassettes préenregistrées contenant de l’information ayant
trait au développement personnel et à la croissance spirituelle;
vidéocassettes préenregistrées et DVD préenregistrés contenant
de l’information ayant trait au développement personnel et à la
croissance spirituelle; articles de fantaisie, nommément affiches
et épingles. SERVICES: Ateliers et groupes de soutien dans le
domaine de l’évolution personnelle et spirituelle. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,176,863. 2003/05/02. Applebee’s International, Inc., 4551 West
107th Street, Suite 100, Overland Park, Kansas 66207, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

NEIGHBOURHOOD NIGHTS 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as April 30, 2001 on services.
SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2001 en liaison avec les
services.

1,176,866. 2003/05/02. Westex Inc., 2845 West 48th Place,
Chicago, Illinois 60632, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MODA-QUILT 
WARES: (1) Flame-resistant fabric for use in making garments.
(2) Flame-resistant and insulated fabric piece goods for use in the
manufacture of industrial safety garments. Used in Canada since
about October 1989. on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 16, 1990 under No. 1,617,682 on wares
(2).
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MARCHANDISES: (1) Tissus à l’épreuve des flammes entrant
dans la confection de vêtements. (2) Tissus ignifuges et isolants à
la pièce pour utilisation dans la fabrication de vêtements de
protection à usage industriel. Employé au Canada depuis environ
octobre 1989. 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 16
octobre 1990 sous le No. 1,617,682 en liaison avec les
marchandises (2).

1,176,869. 2003/05/02. Westex Inc., 2845 West 48th Place,
Chicago, Illinois 60632, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

INDURA 
WARES: (1) Flame-resistant fabric for use in making garments.
(2) Flame-resistant woven and knitted cotton fabrics for use in the
manufacture of protective flame-resistant clothing for industrial
use. Used in CANADA since at least as early as January 1989 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
20, 1991 under No. 1,654,356 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Tissus à l’épreuve des flammes entrant
dans la confection de vêtements. (2) Tissus de coton ignifuges en
toile et en tricot à utiliser dans la fabrication de vêtements de
protection ignifuges à usage industriel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1989 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 20 août 1991 sous le No.
1,654,356 en liaison avec les marchandises (2).

1,176,870. 2003/05/02. BIOGEN, INC. a Massachusetts
corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts
02142, 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 

BIOGENDIRECT 
SERVICES: Delivery services, namely, arranging for the
transportation of pharmaceutical products from one location to
another by courier, by air, by truck and by rail. Priority Filing Date:
February 03, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/486722 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de livraison, nommément organisation du
transport de produits pharmaceutiques d’un emplacement à
l’autre, par messagerie, voie aérienne, camionnage et transport 

ferroviaire. Date de priorité de production: 03 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/486722 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,176,873. 2003/05/02. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, personne morale constituée
en vertu de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32), 200,
avenue des Commandeurs, Lévis, QUÉBEC, G6V6R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNARD BRUN, (DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE),
200, AVENUE DES COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC,
G6V6R2 

ACCIDENT ASSISTANT 
Le droit à l’usage exclusif du mot ACCIDENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurance et de placements nommément,
de l’assurance vie, de l’assurance-santé, de l’assurance-accident
et des services de placements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word ACCIDENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance services and investment services, namely
life insurance, health insurance, accident insurance and
investment services. Proposed Use in CANADA on services.

1,176,875. 2003/05/02. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, personne morale constituée
en vertu de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32), 200,
avenue des Commandeurs, Lévis, QUÉBEC, G6V6R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNARD BRUN, (DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE),
200, AVENUE DES COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC,
G6V6R2 

DISABILITY ASSISTANT 
Le droit à l’usage exclusif du mot DISABILITY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurance et de placements nommément,
de l’assurance vie, de l’assurance-santé, de l’assurance-invalidité
et des services de placements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word DISABILITY is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance services and investment services, namely
life insurance, health insurance, disability insurance and
investment services. Proposed Use in CANADA on services.
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1,176,876. 2003/05/02. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, personne morale constituée
en vertu de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32), 200,
avenue des Commandeurs, Lévis, QUÉBEC, G6V6R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNARD BRUN, (DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE),
200, AVENUE DES COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC,
G6V6R2 

RETIREMENT ASSISTANT 
Le droit à l’usage exclusif du mot RETIREMENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurance et de placements nommément,
de l’assurance vie, de l’assurance-santé, et des services de
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
The right to the exclusive use of the word RETIREMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Services related to insurance and investments,
namely life insurance, health insurance, and investment services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,176,880. 2003/05/02. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, personne morale constituée
en vertu de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32), 200,
avenue des Commandeurs, Lévis, QUÉBEC, G6V6R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNARD BRUN, (DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE),
200, AVENUE DES COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC,
G6V6R2 

HEALTH ASSISTANT 
Le droit à l’usage exclusif du mot HEALTH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurance et de placements nommément,
de l’assurance vie, de l’assurance-santé, et des services de
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
The right to the exclusive use of the word HEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Services related to insurance and investments,
namely life insurance, health insurance, and investment services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,176,883. 2003/05/05. Fitel USA Corp., 2000 Northeast
Expressway, Suite F020, Norcross, Georgia 30071, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

IDF 

WARES: Optical fiber cables, optical fibers, optical connectors;
communication systems incorporating optical fiber cables, optical
amplifiers and optical connectors. Priority Filing Date: November
05, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/464,568 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Câbles à fibres optiques, fibres optiques,
connecteurs optiques; systèmes de communication incorporant
des câbles à fibres optiques, des amplificateurs optiques et des
connecteurs optiques. Date de priorité de production: 05
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/464,568 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,886. 2003/05/06. LEAH NICOLE STAFFORD, 29
RIVERCREST COURT WEST, LETHBRIDGE, ALBERTA,
T1K7P3 

BODY ROXX 
WARES: COSTUME JEWELRY. Used in CANADA since January
06, 2003 on wares.
MARCHANDISES: Bijoux de fantaisie. Employée au CANADA
depuis 06 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,176,901. 2003/05/07. WARNER BROS. ENTERTAINMENT
INC., 4000 Warner Boulevard, Burbank, California, 91522,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

HARRY POTTER AND THE PRISONER 
OF AZKABAN 

WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure, and/or animation; stereo headphones;
batteries; cordless telephones; hand-held calculators; audio
cassette and CD players; CD ROM computer game discs; hand-
held karaoke players, telephone and/or radio pagers; short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and/or animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players, compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; audio
tapes and booklets sold as a unit featuring comedy, drama, action,
adventure, animation and music information; computer programs,
namely, software linking digitized video and audio media to a
global computer information network; game equipment sold as a
unit for playing a parlor-type computer game; video and computer
game programs; video game cartridges and cassettes; cellular
telephone accessories, namely hands-free accessories, cellular



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2575

March 3, 2004 291 03 mars 2004

telephone covers and cellular telephone face covers; encoded
magnetic cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards; and decorative magnets. (2)
Printed matter and paper goods, namely, books featuring
characters from animated, action adventure, comedy and/or
drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, colouring books, children’s activity books;
stationery, namely, writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens,
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, coloured
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party
favours and paper party decorations, namely, paper napkins,
paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliques; printed patterns for
costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts. (3) Clothing for men,
women and children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging
suits, trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs,
skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes,
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and
masquerade and Halloween costumes and masks sold in
connection therewith. (4) Toys and sporting goods, namely,
games and playthings, namely, action figures and accessories
therefor; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys;
equipment sold as a unit for playing card games; toy vehicles;
dolls; flying discs; electronic hand-held game unit; game
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game,
a manipulative game, a parlor game and an action type target
game; stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls, namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy
bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow globes; and
Christmas tree ornaments. SERVICES: Entertainment services in
the nature of live-action, comedy, drama and animated television
series; production of live-action, comedy, drama and animated
television series; distribution and display of live-action, comedy,
drama and animated motion picture theatrical films; production of
live-action, comedy, drama and animated motion picture theatrical
films; theatrical performances both animated and live action;
internet services providing information via an electronic global
computer network in the field of entertainment relating specifically
to music, movies, and television; providing general interest news,
entertainment, and educational information via a global computer
network; and providing information for and actual entertainment
via electronic global communications network in the nature of live-
action, comedy, drama and animated programs and production of
live-action comedy, action and animated motion films for
distribution via a global computer network. Priority Filing Date:
April 22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/240,779 in association with the same kind of
wares (1); April 22, 2003, Country: UNITED STATES OF

AMERICA, Application No: 78/240,765 in association with the
same kind of wares (2); April 22, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/240,768 in association with the
same kind of wares (3); April 22, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/240,777 in association with the
same kind of wares (4); April 22, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/240,780 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques présentant de
la comédie, des drames, de l’action, des aventures et/ou de
l’animation, et films cinématographiques pour télédiffusion
présentant de la comédie, des drames, de l’action, des aventures
et/ou de l’animation; disques phonographiques, bandes sonores,
bandes sonores-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-
vidéo, et disques numériques polyvalents préenregistrés
présentant de la musique, de la comédie, des drames, de l’action,
des aventures, et/ou de l’animation; casques d’écoute
stéréophoniques; piles; téléphones sans fil; calculettes; lecteurs
d’audiocassettes et de disques compacts; disques CD-ROM de
jeux d’ordinateur; karaokés portatifs, téléavertisseurs
téléphoniques et/ou de radiomessagerie; cassettes de courts
métrages cinématographiques présentant de la comédie, des
drames, de l’action, des aventures et/ou de l’animation à utiliser
avec des visionneuses portatives ou des projecteurs;
magnétoscopes et lecteurs de vidéocassettes, lecteurs de disque
compact, magnétophones et lecteurs de bandes
audionumériques, agendas électroniques; appareils-radio; tapis
de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; bandes
sonores et livrets vendus comme un tout présentant des
renseignements sur la comédie, les drames, l’action, les
aventures, l’animation et la musique; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant des supports vidéo et audio
numérisés à un réseau informatique mondial d’information;
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de
société sur ordinateur; programme de jeux vidéo et ludiciels;
cartouches et cassettes de jeux vidéo; accessoires de téléphone
cellulaire, nommément accessoires mains libres, étuis de
téléphone cellulaire et couvercles de téléphone cellulaire; cartes
magnétiques codées, nommément télécartes, cartes de crédit,
cartes de paiement, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; et
aimants décoratifs. (2) Imprimés et articles en papier,
nommément livres présentant des personnages de chroniques
animées, d’action, d’aventures, de comédie et/ou dramatiques,
illustrés, livres pour enfants, revues présentant des personnages
de chroniques animées, d’action, d’aventures, de comédie et/ou
dramatiques, livres à colorier, livres d’activités pour enfants;
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes,
cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits,
cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes,
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de
couleur, ensembles de peintures, craie et ardoises;
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photographies
montées et/ou non montées; couvre-livres, signets, calendriers,
papier à emballer les cadeaux; cotillons en papier et décorations
en papier pour fêtes, nommément serviettes de table en papier,
petits napperons en papier, napperons en papier, papier crêpé,
chapeaux en papier, cartes d’invitation, nappes en papier,
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décorations en papier pour gâteaux; décalcomanies imprimées
pour broderie ou appliqués en tissu; patrons imprimés pour
costumes, pyjamas, pulls d’entraînement et tee-shirts. (3)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de jogging,
pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs
en tissu pour bébé, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails,
vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, cravates,
peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards,
vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes,
chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes-
pantoufles, maillots de bain et costumes et masques de
mascarade et d’Halloween. (4) Jouets et articles de sport,
nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d’action
et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons; jouets pour
le bain; jouets à enfourcher; équipement vendus comme un tout
pour jeux de cartes; véhicules-jouets; poupées; disques volants;
appareil de jeux électronique portatif; matériel de jeu vendu
comme un tout pour jouer à un jeu de table, à un jeu de cartes, à
un jeu de manipulation, à un jeu de société et à un jeu d’action
avec cibles; machines autonomes de jeux vidéo; casse-tête et
casse-tête à manipuler; masques en papier; planches à roulettes;
patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles et ballons,
nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de basket-ball; gants de baseball; flotteurs pour
usage récréatif; planches de flottaison pour usage récréatif;
planches de surf; planches de natation pour usage récréatif;
palmes de plongée; ustensiles de cuisson en jouets et batterie de
cuisine en jouet; tirelires; boules de verre blizzard; et ornements
d’arbre de Noël. SERVICES: Services de divertissement sous
forme de séries d’émissions de télévision, notamment émissions
d’action en direct, de comédies, émissions dramatiques et/ou
émissions d’animation; production de séries d’émissions d’action
en direct, de comédies, d’émissions dramatiques et/ou
d’émissions d’animation pour la télévision; distribution et
présentation de films cinématographiques, notamment des films
d’action, des comédies, des drames et des films d’animation;
production de films cinématographiques, notamment des films
d’action, des comédies, des drames et des films d’animation;
présentations en salle de films d’action et de films d’animation;
fourniture d’information dans le domaine du divertissement et plus
particulièrement de la musique, du cinéma et de la télévision, au
moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture de nouvelles
d’intérêt général, d’information ayant trait au divertissement et
d’informations de nature pédagogique au moyen d’un réseau
électronique mondial; fourniture de divertissement, notamment
d’émissions d’action en direct, de comédies et de drames et
d’information connexe au moyen d’un réseau électronique
mondial et production de films cinématographiques, notamment
des films d’action, des comédies, des drames et des films
d’animation pour distribution au moyen d’un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 22 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/240,779 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 22 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/240,765 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 22 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/240,768 en liaison

avec le même genre de marchandises (3); 22 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/240,777 en liaison
avec le même genre de marchandises (4); 22 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/240,780 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,176,980. 2003/05/14. Entropy Technology LTD., 178 Milliken
Meadows Drive, Markham, ONTARIO, L3R0V6 

TAXcel 
The right to the exclusive use of the word TAX is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Canadian tax preparation spreadsheet computer
program. Used in CANADA since April 25, 2003 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TAX en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tableur électronique pour la préparation de
déclarations de revenus canadiens. Employée au CANADA
depuis 25 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,176,992. 2003/05/02. Capcom Co., Ltd., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MAXIMO VS ARMY OF ZIN 
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges;
downloadable game software; downloadable computer games.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machines de salle de jeux électroniques;
machines de salle de jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour la
maison; machines de jeux vidéo à main; ludiciels; cartouches de
jeux vidéo; ludiciels téléchargeables; jeux d’ordinateur
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,994. 2003/05/02. Shueisha Inc., 2-5-10, Hitotsubashi,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

GIOGIO’S BIZARRE ADVENTURE 
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges;
downloadable game software; downloadable computer games.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines de salle de jeux électroniques;
machines de salle de jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour la
maison; machines de jeux vidéo à main; ludiciels; cartouches de
jeux vidéo; ludiciels téléchargeables; jeux d’ordinateur
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,995. 2003/05/02. Capcom Co., Ltd., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

GOTCHA FORCE 
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges;
downloadable game software; downloadable computer games.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machines de salle de jeux électroniques;
machines de salle de jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour la
maison; machines de jeux vidéo à main; ludiciels; cartouches de
jeux vidéo; ludiciels téléchargeables; jeux d’ordinateur
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,003. 2003/05/05. CROWE, CHIZEK AND COMPANY LLP,
300 Riverfront Plaza Building, 55 Campau Avenue N.W., Grand
Rapids, Michigan 49503, 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 UNIQUE ALTERNATIVE TO THE 
BIG FOUR 

SERVICES: Accounting services; tax planning and consultation
services; business services, namely, business management,
business consultation in connection with e-business development
and implementation, and e-business development, namely,
providing start up support services for businesses of others;
serving as a human resource department for others; and business
process consulting. Priority Filing Date: November 04, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
181,347 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de comptabilité; services de planification
fiscale et de consultation; services commerciaux, nommément
gestion des affaires, consultation commerciale en rapport avec
mise en oeuvre et développement du commerce électronique; et
développement du commerce électronique, nommément
fourniture de services de soutien au démarrage des entreprises de

tiers; service de ressources humaines pour des tiers; et
consultation en procédés administratifs. Date de priorité de
production: 04 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/181,347 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,177,004. 2003/05/05. CROWE, CHIZEK AND COMPANY LLP,
300 Riverfront Plaza Building, 55 Campau Avenue N.W., Grand
Rapids, Michigan 49503, 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 UNIQUE ALTERNATIVE TO THE 
BIG FOUR 

SERVICES: Integration of computer systems and networks;
consulting services in the field of design, selection,
implementation, and use of computer hardware and software
systems for others; consultation services in the field of current
technology and manufacturing processes. Priority Filing Date:
November 04, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/181,484 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Intégration de systèmes et de réseaux informatiques;
services de consultation dans le domaine de la conception, de la
sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation de matériel
informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; services de
consultation dans le domaine des technologies et des processus
de fabrication courants. Date de priorité de production: 04
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/181,484 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,177,006. 2003/05/05. CROWE, CHIZEK AND COMPANY LLP,
300 Riverfront Plaza Building, 55 Campau Avenue N.W., Grand
Rapids, Michigan 49503, 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 UNIQUE ALTERNATIVE TO THE 
BIG FOUR 

SERVICES: Risk management services; financial analysis and
consultation. Priority Filing Date: November 04, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/181,362 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de gestion des risques; analyse et
consultation financières. Date de priorité de production: 04
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/181,362 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,177,028. 2003/05/07. FENNER U.S., INC. (a Delaware
Corporation), 311 West Stiegel Street, Manheim, Pennsylvania
17545, 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 

POWERTWIST PLUS 
WARES: Drive belting. Used in CANADA since at least as early
as June 1997 on wares.
MARCHANDISES: Courroies d’entraînement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec
les marchandises.

1,177,049. 2003/05/08. Extel communications Pty Ltd, 399
Ferntree Gully Road, Mount Waverley, Victoria, 3149,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799,
STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P8 

EXPANDSL 
WARES: Broadband access equipment, comprising computer
hardware and computer software, used for delivering digital
subscriber line services. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement d’accès à large bande
comprenant matériel informatique et logiciels pour fins de
fourniture de services de ligne d’abonné numérique (DSL).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,051. 2003/05/08. Jonathan Corey, carrying on business
under the registered business name Masterworks Jewellery by
Jonathan Corey, 364 University Avenue, Fredericton, NEW
BRUNSWICK, E3B4J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 570
QUEEN STREET, SUITE 600, P.O. BOX 610, STATION A,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5A6 

MASTERWORKS JEWELLERY 
The right to the exclusive use of the word "JEWELLERY" is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Metal and jewellery, namely rings, earrings, bangles,
bracelets, pins, brooches, cuff links, tie pins and necklaces.
SERVICES: Manufacture, design, sizing and repairs of the
jewellery, namely rings, earrings, bangles, bracelets, pins,
brooches, cuff links, tie pins and necklaces. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot "JEWELLERY" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Métal et bijoux, nommément bagues, boucles
d’oreilles, bracelets joncs, bracelets, épingles, broches, boutons
de manchette, épingles à cravate et colliers. SERVICES:
Fabrication, conception, dimensionnement et réparations de
bijoux, nommément bagues, boucles d’oreilles, bracelets joncs,
bracelets, épingles, broches, boutons de manchette, épingles à
cravate et colliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,177,064. 2003/05/09. Pizza Delight Corporation Ltd., 331
Elmwood Drive, P.O. Box 23070, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1A6S8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD
FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 

HOT-TOP 
WARES: (1) Prepared entrees consisting primarily of salad,
chicken and vegetables. (2) Prepared entrees consisting primarily
of salad, beef and vegetables. (3) Prepared entrees consisting
primarily of salad and vegetables. (4) Prepared entrees consisting
primarily of salad, seafood and vegetables. (5) Merchandise used
in the operation of restaurants, take-outs and meal delivery,
namely, delivery boxes, stickers, wrappings, folders, balloons,
matches, badges, lapel pins, ornamental novelty buttons, pens,
invoices, sales slips, menus, place mats, napkins, banners and
flyers. SERVICES: Restaurant services, take-out services, and
meal delivery services. Used in CANADA since as early as April
28, 2003 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4), (5).
MARCHANDISES: (1) Plats de résistance cuisinés constitués
principalement de salades, de poulet et de légumes. (2) Plats de
résistance cuisinés constitués principalement de salades, de
boeuf et de légumes. (3) Plats de résistance cuisinés constitués
principalement de salades et de légumes. (4) Plats de résistance
cuisinés constitués principalement de salades, de fruits de mer et
de légumes. (5) Marchandises utilisées dans l’exploitation de
restaurants, de comptoirs de mets à emporter et de service de
livraison de mets, nommément boîtes de livraison, autocollants,
emballages, dépliants, ballons, allumettes, insignes, épingles de
revers, macarons de fantaisie décoratifs, stylos, factures, factures
de ventes, menus, napperons, serviettes de table, bannières et
prospectus. SERVICES: Services de restauration, services de
mets à emporter, et services de livraison de mets. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 28 avril 2003 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).

1,177,072. 2003/05/09. Adventus Intellectual Property Inc., 1345
Fewster Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150
YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

EHC 
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WARES: Chemical products for decontamination of soil,
sediment, sludge, or water; reactor system for decontamination of
soil, sediment, sludge or water; components for use in, or with, a
permeable reactive barrier. SERVICES: Laboratory testing for
contaminants in soil, sediment, sludge and water; consulting
services relating to decontamination of soil, sediment, sludge and
water. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits chimiques pour la décontamination
du sol, de sédiments, de boues ou de l’eau; système de réacteur
pour la décontamination du sol, de sédiments, de boues ou de
l’eau; composants pour utilisation dans ou avec une barrière
réactive perméable. SERVICES: Essais en laboratoire pour les
contaminants du sol, des dépôts, des boues et de l’eau; services
de consultation ayant trait à la décontamination du sol, des
dépôts, des boues et de l’eau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,177,073. 2003/05/09. PRC TRADEMARKS INC., Suite 3300,
421-7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150
YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

FIONN MACCOOL’S 
SERVICES: Operation of a restaurant and bar. Used in CANADA
since at least as early as June 2002 on services.
SERVICES: Exploitation d’un restaurant et d’un bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison
avec les services.

1,177,092. 2003/05/12. Bioriginal Food & Science Corp., 102
Melville Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7J0R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701
BROADWAY AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3L7 

FIBROMEGA 
WARES: essential fatty acid products in oil, seed and meal
formats for use in nutritional supplements, food and functional
foods. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits à acides gras essentiels sous forme
d’huile, de graines et de pâtée pour utilisation dans les
suppléments nutritifs, les aliments et les aliments fonctionnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,093. 2003/05/12. Bioriginal Food & Science Corp., 102
Melville Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7J0R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701
BROADWAY AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3L7 

PROBIOFLAX 

WARES: essential fatty acid and probiotic products in oil, seed
and meal formats for use in nutritional supplements, food and
functional foods. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Acides gras essentiels et produits
probiotiques sous forme d’huile, de graines et de pâtée pour
utilisation dans les suppléments nutritifs, les aliments et les
aliments fonctionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,177,153. 2003/05/05. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts, 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THAT WAS EASY 
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services, and
computerized online retail store services featuring office supplies,
office equipment, including computer hardware, copiers and
telephones, and office furniture. Used in CANADA since at least
as early as March 11, 2003 on services.
SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance, et services de magasin de détail informatisés en
ligne d’articles de bureau, d’équipement de bureau, y compris de
matériel informatique, de photocopieurs et de téléphones, et de
meubles de bureau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 mars 2003 en liaison avec les services.

1,177,159. 2003/05/06. WNBA Enterprises, LLC, 450 Harmon
Meadow Boulevard, Secaucus, New Jersey, 07094, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
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WARES: (1) Audio discs (pre-recorded), audio discs (blank),
video discs (pre-recorded), video discs (blank); computer and
laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games,
information, trivia, multi-media, music or statistics related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; CD-ROMS pre-recorded with computer software that
contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; computer programs and computer software, namely
computer games, multimedia and reference software packages
and computer screen saving programs in the field of basketball;
pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded audio and
video tapes, pre-recorded compact discs, pre-recorded computer
discs, all related to basketball; computer accessories, namely
mouse pads, mice, disc cases, computer cases, keyboard wrist
pads, computer monitor frames, all related to basketball; computer
programs for viewing information, statistics or trivia about
basketball; computer software, namely screen savers featuring
basketball themes, computer software to assess and view
computer wallpaper, computer browsers, computer skins and
computer cursors; computer game software; video game
software, video game cartridges and video game machines for use
with televisions; computer discs featuring computer programs and
computer software namely, computer games, multi-media
software packages used by fans in the media and for the media for
reference purposes, namely video footage of basketball games,
video footage of interviews with individual basketball players,
reference material concerning scouting reports, biographies of
basketball players, team histories, rosters, schedules and
statistics. (2) Radios and telephones; cell phone accessories,
namely face plates and cell phone covers; binoculars; sunglasses;
eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and
sunglass cases; decorative magnets; disposable cameras; credit
cards and pre-paid telephone calling cards magnetically encoded,
downloadable video recordings, video stream recordings, and
audio recordings in the field of basketball provided over the
internet; downloadable computer software for viewing databases
of information, statistical information, trivia, polling information,
and interactive polling in the field of basketball provided over the
internet, downloadable computer game software; video game
programs, interactive video games and trivia game software
provided over the internet, downloadable computer software for
use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and
cursors over the internet. (3) Downloadable electronic publications
in the nature of magazines, newsletters, coloring books, game
schedules all in the field of basketball provided over the internet;
downloadable catalogs provided over the internet featuring an
array of basketball-themed products; downloadable greeting
cards provided over the internet. (4) Jewelry: costume jewelry;
beaded jewelry; beaded necklaces; beads for use in the
manufacture of jewelry; clocks; watches; watch bands and watch
straps, watch cases, watch fobs; banks, jewelry boxes, decorative
boxes; money clips; tie clips; medallions; non-monetary coins of
precious metal; precious metals; figures and figurines of precious
metals; trophies. (5) Publications and printed matter, namely
basketball trading cards, dance team trading cards, mascot
trading cards, entertainment trading cards, stickers, decals,

commemorative basketball stamps, collectible cardboard trading
discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post cards, place
mats of paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point
pens, rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders,
wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and
mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers, book
covers, wrapping paper, children’s activity books, children’s
coloring books, statistical books, guide books, and reference
books in the field of basketball, magazines in the field of
basketball, catalogs featuring basketball, commemorative game
and souvenir programs, paper pennants, stationery namely,
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday cards,
statistical sheets for basketball topics, newsletters, brochures,
pamphlets, and game schedules in the field of basketball, bank
checks, check book covers, check book holders, credit cards and
telephone calling cards not magnetically encoded. (6) Athletic
bags, shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks,
baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags,
patio umbrellas, valises, attaché cases, billfolds, wallets,
briefcases, canes, business card cases, book bags, all purpose
sports bags, golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes,
purses, coin purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases
sold empty, garment bags for travel, handbags, key cases,
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for
travelling and rucksacks. (7) Clothing, namely hosiery, T-shirts,
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops,
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head
bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs,
gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, cheerleading
dresses and uniforms. (8) Footwear, namely basketball shoes,
basketball sneakers, athletic boots, baby booties, boots, shoes,
not including shoes of buckskin. (9) Toys, games and sporting
goods, namely basketballs, golf balls, playground balls, sport
balls, rubber action balls and foam action balls, plush balls,
basketball nets, basketball backboards, pumps for inflating
basketballs, and needles therefor, golf clubs, golf bags, golf
putters, golf accessories, namely, divot repair tools, tees, ball
markers, golf bag covers, club head covers, golf gloves, golf ball
sleeves, electronic basketball table top games, basketball table
top games, basketball board games, action skill games, adult’s
and children’s party games, trivia information games and
electronic video arcade game machines, basketball kit comprised
of a net and whistle, dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy
action figures, bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw
puzzles and Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy
vehicles in the nature of cars, trucks and vans, all containing
basketball themes. SERVICES: (1) Computerized on-line retail
store, ordering, retail, electronic retailing, catalog and mail order
catalog services featuring an array of basketball-themed
merchandise; promoting the goods and services of others by
allowing sponsors to affiliate these goods and services with a
basketball program; promoting the sale of goods and services of
others through the distribution of promotional contests provided
over the internet; conducting public opinion poll surveys and public
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opinion poll surveys in the field of basketball for non-business,
non-marketing purposes over the internet; providing access to
interactive polling in the field of basketball over the internet. (2)
Audio broadcasting; cable television broadcasting; radio
broadcasting; subscription television broadcasting; television
broadcasting; video broadcasting; webcasting services in the
nature of providing on-line chat rooms and on-line interactive chat
rooms with guests for transmission of messages among computer
users concerning the field of basketball; broadcasting programs
over the internet, providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning the
field of basketball. (3) Charitable fund raising services; webcasting
services in the nature of broadcasting basketball games,
basketball events, basketball programs, player interviews and
press conferences in the field of basketball over the internet,
subscription audio and video broadcasts in the field of basketball
over the internet, audio broadcasting over the internet; video
broadcasting over the internet, broadcasts of ongoing radio
programs over the internet, broadcasting highlights of television,
cable television and radio programs in the field of basketball over
the internet. (4) Entertainment and educational services in the
nature of conducting and arranging basketball clinics, coaches’
clinics, basketball games, basketball competitions and basketball
events. (5) Educational services namely conducting programs in
the field of basketball; educational services, namely providing
teaching materials in the field of basketball; educational services,
namely providing incentives and awards to youth organizations to
demonstrate excellence in the field of basketball; educational
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment
services, namely providing a website featuring news, information
and instruction in the field of basketball. (6) Providing a website
featuring television highlights, interactive television highlights,
video recordings, interactive video highlight selections, and audio
recordings in the field of basketball. (7) Organizing youth and
recreational basketball leagues. (8) Entertainment and
educational services in the nature of ongoing television and radio
programs in the field of basketball and rendering live basketball
games and basketball exhibitions; the production and distribution
of radio and television broadcasts of basketball games, basketball
events and programs in the field of basketball; conducting and
arranging basketball clinics and coaches’ clinics and basketball
events. (9) Entertainment services in the nature of personal
appearances by a costumed mascot and/or dance team at
basketball games and exhibitions, clinics, promotions, and other
basketball-related events, special events and parties; fan club
services; basketball news in the nature of information, statistics,
and trivia about basketball, on-line computer games, video
games, interactive video games, action skill games, arcade
games, adult’s and children’s party games, board games, puzzles,
and trivia games, providing on-line magazines, newsletters,
coloring books, game schedules and greeting cards in the field of
basketball over the internet, providing an online computer
database in the field of basketball. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques audio (préenregistrés), disques
audio (vierges), vidéodisques (préenregistrés), vidéodisques
(vierges); disquettes et disques laser, nommément CD-ROM
préenregistrés contenant des jeux, de l’information, des jeux-
questionnaires, des multimédias, de la musique ou des
statistiques ayant trait au basket-ball aux fins de divertissement
des amateurs de basket-ball; CD-ROM préenregistrés
comprenant des logiciels contenant des jeux, de l’information, des
jeux-questionnaires, des multimédias ou des statistiques ayant
trait au basket-ball aux fins de divertissement des amateurs de
basket-ball; disques compacts préenregistrés contenant de la
musique ayant trait au basket-ball aux fins de divertissement des
amateurs de basket-ball; programmes informatiques et logiciels,
nommément jeux informatisés, progiciels multimédias et de
référence et programmes de protection d’écran d’ordinateur ayant
pour thème le basket-ball; audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques
compacts préenregistrés, disquettes préenregistrées, ayant tous
trait au basket-ball; accessoires d’ordinateur, nommément tapis
de souris, souris, étuis à disquettes, étuis pour ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, cadres pour écran d’ordinateur, ayant tous
trait au basket-ball; programmes informatiques pour visualiser de
l’information, des statistiques ou des jeux-questionnaires sur le
basket-ball; logiciels, nommément économiseurs d’écran ayant
pour thème le basket-ball, logiciels pour évaluer et visualiser des
papiers peints, des navigateurs, des habillages et des curseurs;
ludiciels; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs;
disquettes contenant programmes informatiques et logiciels,
nommément jeux informatisés, progiciels multimédias utilisés par
les amateurs dans les médias et pour les médias aux fins de
référence, nommément vidéos de parties de basket-ball, vidéos
d’entrevues avec des joueurs de basket-ball, matériel de
référence ayant trait aux rapports de dépisteurs, aux biographies
de joueurs de basket-ball, à l’historique, à la liste des joueurs, au
calendrier et aux statistiques d’équipes. (2) Appareils-radio et
téléphones; accessoires pour téléphones cellulaires, nommément
plaques frontales et boîtiers pour téléphones cellulaires; jumelles;
lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînettes de
lunettes; étuis de lunettes et de lunettes de soleil; aimants
décoratifs; appareils-photo jetables; cartes de crédit et cartes
d’appels téléphoniques prépayées à codage magnétique,
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements de flot
de données vidéo et enregistrements sonores dans le domaine du
basket-ball fournis par Internet; logiciels téléchargeables pour la
visualisation de bases de données d’information, de
renseignements statistiques, de jeux-questionnaires,
d’information de sondage et de sondage interactif dans le
domaine du basket-ball fournis par Internet, ludiciels
téléchargeables; programmes de jeux vidéo, ludiciels de jeux
vidéo interactifs et de jeux-questionnaires fournis par Internet,
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs
d’écran, papier peint, fureteurs, peaux, avatars et curseurs sur
Internet. (3) Publications électroniques téléchargeables par
Internet concernant le basket-ball, telles que magazines, bulletins,
livres à colorier, calendriers des parties; catalogues
téléchargeables par Internet offrant un éventail de produits se
rapportant au basket-ball; cartes de souhaits téléchargeables par
Internet. (4) Bijoux: bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perlage;
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colliers ornés de perlage; petites perles pour la fabrication de
bijoux; horloges; montres; bracelets de montre, boîtiers de
montre, breloques de montre; tirelires, boîtes à bijoux, boîtes
décoratives; pinces à billets; pince-cravates; médaillons; pièces
de monnaie en métal précieux sans valeur monétaire; métaux
précieux; personnages et figurines en métaux précieux; trophées.
(5) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger
d’équipes de basket-ball, cartes à échanger d’équipes de danse,
cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde
du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basket-ball
commémoratifs, disques à échanger en carton, tableaux
d’affichage, presse-papiers, dessous de verre en papier, cartes
postales, napperons en papier et en plastique, cartes de
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille,
crayons, porte-stylos et supports pour papier, support de
documents pour ordinateur, albums de découpures, timbres en
caoutchouc, banderoles en papier et drapeaux, signets, reliures à
trois anneaux, chemises pour articles de papier, cahiers spiralés,
cahiers de porte-documents, photographies encadrées et non
encadrées, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs,
couvertures de livre, papier d’emballage, livres d’activités pour
enfants, livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques,
guides et livres de référence ayant trait au basket-ball, revues
dans le domaine du basket-ball, programmes d’événements
commémoratifs, fanions en papier; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, porte-documents genre article de
papeterie, cartes postales, cartes d’invitation, certificats, cartes de
souhaits, cartes de Noël, cartes des Fêtes, feuilles de statistiques
ayant trait au basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et feuilles
de statistiques ayant trait au basket-ball, bulletins, dépliants et
calendriers des matchs dans le domaine du basket-ball, chèques
bancaires, cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques sans
codage magnétique, certificats, cartes de souhaits, cartes de
Noël, cartes des Fêtes, feuilles de statistiques ayant trait au
basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et calendriers des
parties dans le domaine de basket-ball, chèques bancaires, étuis
pour carnets de chèques, porte-livret de chèques autres qu’à
codage magnétique. (6) Sacs d’athlétisme, sacs à chaussures de
voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos pour
bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages, étiquettes à
bagages, parasols, valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles,
porte-documents, cannes, étuis pour cartes d’affaires, sacs pour
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport,
sacs-repas, boîtes-repas, bourses, porte-monnaie, sacs banane,
sacoches de ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à
vêtements de voyage, sacs à main, étuis à clés, havresacs,
valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et
sacs à dos. (7) Vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport,
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de
nuit, chapeaux, survêtements, surpantalons, hauts
d’échauffement, vestes, blousons coupe-vent, parkas, manteaux,
bavoirs en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons
boxeur, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants,
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes et
uniformes pour meneuses de claques. (8) Articles chaussants,
nommément chaussures de basket-ball, espadrilles de basket-
ball, bottes de sport, bottillons de bébé, bottes, chaussures, sauf

les chaussures en daim. (9) Jouets, jeux et articles de sport,
nommément ballons de basket-ball, balles de golf, balles de
terrain de jeu, balles de sport, balles de caoutchouc et balles en
mousse bondissantes, balles en peluche, filets de basket-ball,
panneaux de basket-ball, pompes pour gonfler les ballons de
basket-ball et aiguilles connexes, bâtons de golf, sacs de golf, fers
droits, accessoires pour le golf, nommément assujettisseurs de
mottes, tés, marqueurs de balle de golf, housses de sac de golf,
housses de tête de bâtons de golf, gants de golf, tubes de balles
de golf, jeux de basket-ball de table électroniques, jeux de basket-
ball de table, jeux d’adresse, jeux pour réceptions d’adultes et
d’enfants, jeux-questionnaires généraux et machines de jeux
vidéo électroniques pour salle de jeux, trousse de basket-ball
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives,
poupées à collectionner, figurines articulées, figurines d’action à
tête branlante, jouets rembourrés, casse-tête et décorations
d’arbre de Noël, bas de Noël; véhicules-jouets sous forme
d’automobiles, de camions et de fourgonnettes, contenant tous
des thèmes de basket-ball. SERVICES: (1) Services de magasin
de détail en ligne, de commandes, de vente au détail, de vente au
détail en mode électronique, de vente par catalogue et de vente
par correspondance proposant une foule de produits ayant trait au
basket-ball; promotion de biens et services de tiers où les sociétés
commanditaires sont autorisées à offrir ces biens et services en
association avec un programme de basket-ball; promotion de la
vente de biens et services de tiers au moyen de la distribution de
concours promotionnels sur Internet; conduite de sondages
d’opinion publique et de sondages d’opinion publique ayant trait
au basket-ball au moyen d’Internet, à l’exclusion des sondanges
pour fins de commerce et de mise en marché; fourniture d’accès
à un système de vote interactif ayant trait au basket-ball par
l’intermédiaire d’Internet. (2) Diffusion audio; télédiffusion par
câble; radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion;
vidéotransmission; services de diffusion sur Web sous forme de
fourniture en ligne de bavardoirs et de bavardoirs en ligne
interactifs avec des clients pour la transmission de messages
entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine du basket-
ball; diffusion d’émissions sur Internet, fourniture en ligne de
babillards électroniques pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine du basket-ball.
(3) Services de collecte de fonds de bienfaisance; services de
Web diffusion sous forme de diffusion de parties de basket-ball,
événements de basket-ball, émissions de basket-ball, entrevues
avec des joueurs et conférences de presse dans le domaine du
basket-ball sur Internet, abonnement de diffusion audio et vidéo
dans le domaine du basket-ball sur Internet, diffusion audio sur
Internet; vidéotransmission sur Internet, diffusion d’émissions
radiophoniques en continu sur Internet, diffusion des faits saillants
d’émissions télévisées, cablodiffusées et radiophoniques dans le
domaine du basket-ball sur Internet. (4) Services de
divertissement et d’éducation sous forme de direction et
d’organisation de cours pratiques de basket-ball, de cours
pratiques pour entraîneurs, de parties de basket-ball, de concours
de basket-ball et manifestations de basket-ball. (5) Services
éducatifs, nommément direction de programmes dans le domaine
du basket-ball; services éducatifs, nommément fourniture de
matériel didactique dans le domaine du basket-ball; services
éducatifs, nommément fourniture de primes et de trophées à des
groupes de jeunes afin de démontrer l’excellence dans le domaine
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du basket-ball; services éducatifs, nommément organisation en
ligne de parties d’exhibition et présentations et expositions
interactives dans le domaine du basket-ball; services de
divertissement, nommément fourniture d’un site Web présentant
des nouvelles, de l’information et de l’enseignement dans le
domaine du basket-ball. (6) Fourniture d’un site Web proposant
les points saillants d’émissions de télévision et de télévision
interactive, ainsi que des enregistrements vidéo, des extraits des
meilleurs moments d’émissions vidéo interactives, et des
enregistrements sonores ayant trait au basket-ball. (7)
Organisation de ligues de basket-ball pour les jeunes et de ligues
de baseball récréatif. (8) Services de divertissement et
d’éducation sous forme d’émissions de radio et de télévision
continues dans le domaine du basket-ball et fourniture de parties
et d’exhibitions de basket-ball en direct; production et distribution
d’émissions de radio et de télévision présentant des parties de
basket-ball, des événements concernant le basket-ball, et des
programmes dans le domaine du basket-ball; tenue et
organisation de cliniques de basket-ball, de cliniques
d’entraîneurs et d’événements en rapport avec le basket-ball. (9)
Services de divertissement sous forme d’apparitions en personne
par une mascotte costumée et/ou une équipe de danse à des
parties et des démonstrations de basket-ball, cours pratiques,
promotions et autres événements reliés au basket-ball,
événements spéciaux et fêtes; services de chaîne d’amitié;
nouvelles de basket-ball sous forme d’informations, de
statistiques et de jeux-questionnaires en matière de basket-ball,
jeux d’ordinateur en ligne, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux
d’adresse, jeux pour salles de jeux électroniques, jeux pour
réceptions d’adultes et d’enfants, jeux de table, casse-tête et jeux-
questionnaires, fourniture de magazines en ligne, bulletins, livres
à colorier, calendriers des parties et cartes de souhaits dans le
domaine du basket-ball par Internet, fourniture d’une base de
données informatisées en ligne dans le domaine du basket-ball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,177,222. 2003/05/02. PENELOPE JEAN LILLIAN SIMMONS,
Unit 88, 208 Niagara Street, Toronto, ONTARIO, M6J3W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SOLOMON, GROSBERG LLP, SUITE 1704, 55 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5J2H7 
 

The right to the exclusive use of the words SHOE SHINE
COMPANY is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Shoe products, namely, shoe polishes, shoe brushes,
shoe trees, shoe horns, shoe buff cloths, shoe laces, nubuck shoe
erasers, suede shoe erasers and shoe cleaning products.
SERVICES: (1) Shoe shine services. (2) Shoe repair services.
Used in CANADA since at least as early as March 24, 1995 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).
Le droit à l’usage exclusif des mots SHOE SHINE COMPANY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits pour les chaussures, nommément
cirages pour chaussures, brosses à chaussures, embauchoirs,
chausse-pieds, chiffons à lustrer les chaussures, lacets, brosses
pour chaussures en nubuck, brosses pour chaussures de suède
et produits nettoyants pour chaussures. SERVICES: (1) Services
de cirage de chaussures. (2) Services de réparation de
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 24 mars 1995 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,177,255. 2003/05/06. Unicity Properties, Inc., 748 North 1340
West, Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

POWER BURN 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, vitamins
and minerals in pill, capsule and powdered form; Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément vitamines et sels minéraux en comprimés, en
capsules et en poudre; Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,177,258. 2003/05/06. Unicity Properties, Inc., 748 North 1340
West, Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

IT’S NOT A FAD, IT’S A PHILOSOPHY 
SERVICES: Rendering advertising services to others in print and
electronic form, business management, business administration,
office functions in the form of accounting and secretarial services,
and technical assistance in connection with the establishment
and/or operation of person to person wholesale and retail
merchandising of various goods; namely, nutritional and dietary
supplements and personal care products; namely, shampoo,
conditioner and cosmetics. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Fourniture de services de publicité à des tiers sous
forme imprimée et électronique, gestion des affaires,
administration des affaires, tâches de bureau sous forme de
services de comptabilité et de secrétariat, et aide technique en
rapport avec la mise en oeuvre et/ou l’exploitation de
marchandisage de personne à personne visant la vente en gros et
au détail de diverses marchandises, nommément suppléments
nutritionnels et diététiques et produits d’hygiène personnelle,
nommément shampoing, revitalisants et cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,177,267. 2003/05/05. PepsiCo, Inc. a North Carolina
corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PEPSI VANILLA 
The right to the exclusive use of the word VANILLA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Soft drinks, and syrups and concentrates for making the
same. Priority Filing Date: April 10, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/236,063 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot VANILLA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons gazeuses et sirops et concentrés
pour la préparation de ces boissons. Date de priorité de
production: 10 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/236,063 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,268. 2003/05/05. PepsiCo, Inc. A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

D’OUCEUR D’AGRUMES 
The right to the exclusive use of the word AGRUMES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Soft drinks, and syrups and concentrates for making the
same. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot AGRUMES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons gazeuses et sirops et concentrés
pour la préparation de ces boissons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,177,274. 2003/05/06. M & G BRANDS, LIMITED, Ugland
House, P.O. Box 309 G.T., South Church Street, Grand Cayman,
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BRAND’S LAIRA VINEYARDS 
The right to the exclusive use of the words BRAND’S and
VINEYARDS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wines. Priority Filing Date: April 14, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/237,594 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots BRAND’S et VINEYARDS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 14 avril
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
237,594 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,275. 2003/05/06. E. & J. GALLO WINERY, 600 Yosemite
Boulevard, P.O. Box 1130, Modesto, California 95354, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

RANCHO in English means RANCH
The right to the exclusive use of the word ZINFANDEL is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
RANCHO signifie RANCH en anglais.
Le droit à l’usage exclusif du mot ZINFANDEL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,177,417. 2003/05/07. 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 

COLOR SCAN 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du terme
COLOR uniquement en association avec: poudres compactes,
crèmes teintées, fonds de teint, crèmes et fards à joues, à
paupières et pour les yeux; crayons à usage cosmétique,
mascaras, eye-liners, rouge et brillants à lèvres, vernis à ongles,
en dehors de la marque du commerce.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: laits, crèmes,
gels, huiles et poudres pour le visage, le corps, les yeux et les
mains; Produits de maquillage, nommément: poudres compactes,
crèmes teintées et fonds de teint, crèmes et fards à joues, à
paupières et pour les yeux, crayons à usage cosmétique,
mascaras, eye-liners, rouge et brillants à lèvres, vernis à ongles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
COLOR
WARES: Cosmetics, namely: milks, creams, gels, oils and
powders for the face, body, eyes and hands; make-up products,
namely: compact powders, coloured creams and make-up
foundations, creams and blushes for the face, eyelids and eyes,
make-up pencils, mascaras, eyeliners, lipstick and lip gloss, nail
polish. Proposed Use in CANADA on wares.

1,177,505. 2003/05/12. 7-ELEVEN, INC., Cityplace Center East,
2711 North Haskell Avenue, Dallas, Texas 75204-2906, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

BIG EATS PITA CONE 
The right to the exclusive use of the words PITA and CONE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Sandwiches for consumption on and off the premises.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots PITA et CONE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Sandwiches pour consommation sur place ou
non. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,522. 2003/05/13. MAGIC MOUNTAIN LTD., P.O. Box
29095, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1G4R3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WARREN
TETTENSOR LLP, 1413 SECOND STREET SOUTH WEST,
CALGARY, ALBERTA, T2R0W7 

TORNADO 

SERVICES: Operation of an amusement park and the operation
of an amusement park ride. Used in CANADA since June 2002 on
services.
SERVICES: Exploitation d’un parc d’attractions et exploitation
d’un manège de parc d’attractions. Employée au CANADA
depuis juin 2002 en liaison avec les services.

1,177,690. 2003/05/21. Paul Kuleba, 16 Elderidge Avenue,
Etobicoke, ONTARIO, M8Y2C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PALM SAVER 
WARES: a wear resistant protector attached to a hockey glove.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Article protecteur résistant à l’usure fixé à un
gant de hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,700. 2003/05/21. WESTROW FOODS GROUP LIMITED,
Suite 200, 2800 Glenmore Trail SE, Calgary, ALBERTA, T2C2E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 

E-Z BUILD 
The right to the exclusive use of the word BUILD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Baked goods namely gingerbread houses, kit consisting
primarily of baked gingerbread cookies and edible and inedible
decorations for producing decorative gingerbread houses, plastic
moulded base to assist in assembly of gingerbread houses.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BUILD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
maisons en pain d’épice, trousse contenant principalement des
galettes de pain d’épice et des décorations, comestibles et non
comestibles, pour la confection de maisons en pain d’épice, et une
base en plastique moulé pour l’assemblage de la maison en pain
d’épice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,734. 2003/05/12. Rockridge Real Estate Company Ltd.,
244 Chicopee Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1H1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

ROCKRIDGE 
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SERVICES: Real estate leasing services; real estate financial
valuation and appraisal services; real estate agency services; real
estate brokerage and listing services; real estate development
services; real estate investment acquisition, management and
disposition services; real estate management services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de location immobilière; services
d’évaluation financière de biens immobiliers; services d’agence
immobilière; services de courtage en immeuble et de description
de propriétés; services d’aménagement immobilier; services
d’acquisition, de gestion et de disposition de placement
immobilier; services de gestion immobilière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,177,792. 2003/05/13. S. C. Johnson And Son, Limited, P. O.
Box 520, Brantford, ONTARIO, N3T5R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

FANTASTIK 
WARES: Disposable wipes impregnated with chemicals or
compounds for household use. Used in CANADA since at least as
early as March 11, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Débarbouillettes jetables imprégnées de
produits ou de composés chimiques pour usage domestique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mars
2002 en liaison avec les marchandises.

1,177,819. 2003/05/14. LINEAR TRANSFER SYSTEMS LTD., 75
Hooper Road, Barrie, ONTARIO, L4N9S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

THROUGH THE WINDOW 
WARES: Heavy industrial equipment, namely apparatus for
movement of work pieces through a multi-station press having
dies for part formation. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement industriel lourd, nommément
appareils pour le déplacement de pièces à travailler dans une
presse multipostes comprenant des matrices pour la formation de
pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,840. 2003/05/14. Jcorp Inc., 95 Gince, St. Laurent,
QUEBEC, H4N1J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

REPLIK 

WARES: Clothing, namely coats, jeans, sweaters, t-shirts,
blouses, shirts, shorts, pants, skirts, dresses, jumpsuits, overalls,
shortalls, swimwear, vests, fleeces, jackets, rainwear, snowwear;
hats; ear muffs; scarves; belts; bags; luggage; backpacks; and
tote bags. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, jeans,
chandails, tee-shirts, chemisiers, chemises, shorts, pantalons,
jupes, robes, combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons
courtes, maillots de bain, gilets, molletonnés, vestes, vêtements
imperméables, vêtements de neige; chapeaux; cache-oreilles;
foulards; ceintures; sacs; bagages; sacs à dos; et fourre-tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,972. 2003/05/14. Curtiss-Wright Electro-Mechanical
Corporation A Delaware Corporation, 1000 Cheswick Avenue,
Cheswick, PA, 15024-1300, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Electric pumps, electric propulsors, electric generators,
electric drives, electric motors, control rod drive mechanisms,
machine parts, namely, mechanical seals, and spare and
replacement parts therefor. SERVICES: Scientific and
technological services, namely, engineering services, engineering
design, research, analysis and testing services relating to pumps,
propulsors, motors, generators, seals, pumping systems,
propulsion systems, generator systems, valve systems, water
reactor systems, seal systems, control rod drive mechanisms, and
electric drive systems. Priority Filing Date: March 17, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
497,698 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: Pompes électriques, propulseurs électriques,
générateurs, commandes électriques, moteurs électriques,
dispositifs de commande des barres de contrôle, pièces de
machines, nommément garnitures mécaniques et pièces de
rechange connexes. SERVICES: Services scientifiques et
technologiques, nommément services de génie, de conception en
génie, de recherche, d’analyse et d’essai ayant trait aux pompes,
aux propulseurs, aux moteurs, aux génératrices, aux joints
d’étanchéité, aux systèmes de pompage, aux systèmes de
propulsion, aux systèmes de génératrices, aux systèmes de
soupapes, systèmes de réacteurs d’eau, aux systèmes
d’étanchéité, aux mécanismes de commande de barres de
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contrôle et aux systèmes d’entraînement électrique. Date de
priorité de production: 17 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/497,698 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.

1,177,989. 2003/05/14. CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP,
4405 Metropolitain Boulevard East, Montreal, QUEBEC, H1R1Z4
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 DESIGNS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Bras, panties. (2) Camisoles, tangas, bodysuits,
swimwear, hosiery, pantyhose, socks, t-shirts, pants, shorts, crop
tops, pyjama tops, bustiers, hooded tops, slips, robes and
nightshirts. Used in CANADA since at least as early as August
2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot DESIGNS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge, petites culottes. (2)
Cache-corsets, mini-slips, justaucorps, maillots de bain,
bonneterie, bas-culottes, chaussettes, tee-shirts, pantalons,
shorts, hauts courts, hauts de pyjama, bustiers, hauts à capuchon,
combinaisons-jupons, peignoirs et chemises de nuit. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,178,018. 2003/05/16. M. Bruno Lamoureux, 2206, de la
Visitation, Montréal, QUÉBEC, H2L3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEVEAU, LAVOIE,
BOURGEOIS, LALANDE & ASSOCIES, 2540, BOUL. DANIEL-
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3 

L’ATTACK 
MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément
des albums de musique pré-enregistrée, disques compacts,
cassettes audio, disques vinyles. (2) Disques et cassettes vidéo
pré-enregistrés, nommément des vidéoclips et des performances
en spectacle. (3) Posters. (4) Décalques, autocollants, macarons.
(5) Vêtements, nommément T-shirts, sweatshirts. SERVICES:

Services de divertissement, nommément des performances en
spectacle par un groupe musical. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 26 septembre 2003 en liaison avec les
services; 31 octobre 2003 en liaison avec les marchandises (3),
(4), (5); 30 novembre 2003 en liaison avec les marchandises (2);
31 décembre 2003 en liaison avec les marchandises (1).
WARES: (1) Sound recordings, namely pre-recorded music
albums, compact discs, audio cassettes, vinyl discs. (2)
Prerecorded disks and video cassettes, namely video clips and
live performances. (3) Affiches. (4) Decals, stickers, buttons. (5)
Clothing, namely T-shirts, sweatshirts. SERVICES: Entertainment
services, namely performance attractions by a musical group.
Used in CANADA since at least as early as September 26, 2003
on services; October 31, 2003 on wares (3), (4), (5); November 30,
2003 on wares (2); December 31, 2003 on wares (1).

1,178,037. 2003/05/14. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Body spray used as fragrance and deodorant, anti-
perspirant, body wash and shower gel. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Atomiseur pour le corps de parfum et de
désodorisant, antisudorifique, produit de lavage corporel et gel
pour la douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,178,038. 2003/05/14. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Body spray used as fragrance and deodorant, anti-
perspirant, body wash and shower gel. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Atomiseur pour le corps de parfum et de
désodorisant, antisudorifique, produit de lavage corporel et gel
pour la douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,178,039. 2003/05/14. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Body spray used as fragrance and deodorant, anti-
perspirant, body wash, shower gel. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Atomiseur pour le corps de parfum et de
désodorisant, antisudorifique, produit de lavage corporel et gel
pour la douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,178,065. 2003/05/16. ACT’PRIME INC., 137 Chemin Royal, St-
François d’Orléans, QUEBEC, G9A3S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD
TETREAULT, 555, BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 1220, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1B1 
 

The applicant claims the use of the colour blue as part of the trade-
mark.
WARES: Cosmetics, namely: beauty creams for the face and
body, beauty masks, exfoliants. Weight scales, massage
apparatus for skin treatments, thermal blankets for the body.
Software to follow up the health-beauty programs and cures in
relation with the treatments for wrinkles, scars, cellulite, hairiness
and overweight. SERVICES: Operation of a business offering
aesthetic treatments for wrinkles, scars, cellulite, hairiness and
overweight, and setting up for the customers, of health-beauty
programs and cures in relation with said treatments. Training
sessions for the personnel to administer the treatments mentioned
above and to manage said programs and cures. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le requérant revendique l’utilisation de la couleur bleu comme
élément de la marque de commerce.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes de beauté
pour le visage et le corps, masques de beauté, exfoliants; pèse-
personnes, appareils de massage pour traitements de la peau,
couvertures thermiques pour le corps; logiciels pour fins de suivi
des programmes de santé et de beauté et cures en rapport avec
les traitements pour rides, cicatrices, cellulite, pilosité et excédent
de poids. SERVICES: Exploitation d’une entreprise proposant des
traitements esthétiques en ce qui a trait aux rides, aux cicatrices,
à la cellulite, à l’hyper-pilosité et au surpoids, et mise en oeuvre de
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programmes et de soins de santé-beauté pour les clients en
rapport avec les traitements précités. Séances de formation du
personnel en ce qui a trait à l’administration des traitements
précités et à la gestion des programmes et des soins dont il est
question ci-dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,178,134. 2003/05/26. Ted Summerfield, 3671 Place Road,
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9T1M9 

CAUTION: HIGHLY ADDICTIVE 
The right to the exclusive use of the words caution, highly,
addictive is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Printed publications, namely, newsletters. Used in
CANADA since May 23, 2003 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots CAUTION, HIGHLY,
ADDICTIVE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins. Employée au CANADA depuis 23 mai 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,178,159. 2003/05/14. PepsiCo, Inc. A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

FRIDGE XPRESS 
The right to the exclusive use of the word FRIDGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Soft drinks and drinking water sold in paperboard
cartons for storage in refrigerators. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FRIDGE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons gazeuses et eau potable vendues
en boîtes de carton pour entreposage au réfrigérateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,183. 2003/05/15. Colgate-Palmolive Canada Inc., 99
Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PALMOLIVE AROMA THERAPY 
SENSUAL 

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

WARES: Personal care products, namely, skin cleansers, body
lotions, creams and oils, hair shampoos and conditioners. Priority
Filing Date: November 15, 2002, Country: FRANCE, Application
No: 02 3194289 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots AROMA THERAPY en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
nettoyants pour la peau, lotions, crèmes et huiles pour le corps,
shampooings et revitalisants capillaires. Date de priorité de
production: 15 novembre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02
3194289 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,187. 2003/05/15. WATTS REGULATOR CO. (a
Massachusetts Corporation), 815 Chestnut Street, North
Andover, Massachusetts 01845, 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: Anti-scald valves for showers, baths and sinks. Priority
Filing Date: November 18, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/467,509 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils anti-brûlure pour robinetterie de
douche, bains et éviers. Date de priorité de production: 18
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/467,509 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,245. 2003/05/14. U.S. Electronics, Inc., 105 Madison
Avenue, New York, New York 10016, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JAMES DAMIANOFF, 4 BLAIR DRIVE,
BRAMPTON, ONTARIO, L6T2H5 
 

WARES: Two-way radio worn on the wrist that incorporates a
wristwatch and the following accessories, namely, batteries,
adaptors, headsets, belt clips and carrying cases for the forgoing
goods. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Radio bidirectionnelle portée au poignet qui
comprend une montre-bracelet et les accessoires suivants : piles,
adaptateurs, casques d’écoute, agrafes de ceinture et mallettes
pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,299. 2003/05/16. Mary Darling, c/o Westwind Pictures Ltd.,
2 Pardee Avenue, Toronto, ONTARIO, M6K3H5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON &
BUCHAN, SUITE 1700, 275 SLATER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5H9 

DESIGNERGUYS 
WARES: (1) Books. (2) Pre-recorded compact discs containing
music. (3) Pre-recorded videocassettes and digital video discs;
clothing, namely jackets, hats, shirts, socks and oven mitts; pens;
kitchen wares, namely cups and mugs; designer painting tools for
interior decorative purposes; watches; and drinking glasses.
SERVICES: Development, production and distribution of
television programming. Used in CANADA since at least as early
as January 31, 2001 on services; January 31, 2002 on wares (1);
May 31, 2002 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(3).
MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Disques compacts
préenregistrés contenant de la musique. (3) Vidéocassettes et
vidéodisques numériques préenregistrés; vêtements,
nommément vestes, chapeaux, chemises, chaussettes et gants
de cuisine; stylos; articles de cuisine, nommément tasses et
grosses tasses; pinceaux et brosses de décorateur intérieur;
montres; et verres. SERVICES: Développement, production et
distribution d’émissions de télévision. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2001 en liaison avec
les services; 31 janvier 2002 en liaison avec les marchandises (1);
31 mai 2002 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,178,384. 2003/05/28. JT International Distributors, Inc., 12607
Southeastern Avenue, Indianapolis, Indiana, 46259, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTONY C. EDWARDS,
(PETRAROIA LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708
DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9S4 
 

WARES: holiday saddlery and equestrian clothing; namely,
sheets, leg wraps, horse caps, sleigh bells, bridles, halters and
holiday grooming buckets. Used in CANADA since at least as
early as October 31, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Tapis de selle, couvertures et accessoires
équestres de fête, nommément couvertures, bandes
enveloppantes pour pattes, chapeaux, grelots, brides, licous et
seaux de toilettage de fête. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,178,428. 2003/05/16. PROMOBOIS G.D.S. INC., 207, route
295, Ville Dégelis, QUÉBEC, G5T1R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL-KAREN
CARON, (GROUPE G.D.S.), CENTRE ADMINISTRATIF, 207
ROUTE 295, VILLE DÉGELIS, QUÉBEC, G5T1R1 

PAN-I-TECH 
MARCHANDISES: Matériaux de construction suivant
nommément; panneaux muraux préfabriqués à ossature de bois
isolés ou non, panneaux de clôture de bois, panneaux de bois
utilisés dans le domaine de la construction. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Building materials as follows, namely; prefabricated,
insulated and non-insulated, wood-frame wall panels, wood fence
panels, wood panels used in the field of building and construction.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,178,497. 2003/05/20. OLD NAVY (ITM) INC., Two Folsom
Street, San Francisco, California, 94501, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OLD NAVY 
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,178,498. 2003/05/20. BANANA REPUBLIC (ITM) INC., Two
Folsom Street, San Francisco, California, 94501, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BANANA REPUBLIC 
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,178,505. 2003/05/20. AINSWORTH LUMBER CO. LTD., Suite
1394, Bentall 4, 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7X1L3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

POURFORM 101 
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WARES: Concrete-forming panels. Priority Filing Date:
November 18, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/186,301 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Panneaux formeurs de béton. Date de priorité
de production: 18 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/186,301 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,178,507. 2003/05/20. AINSWORTH LUMBER CO. LTD., Suite
1394, Bentall 4, 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7X1L3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

VANDECK 
WARES: Flooring for truck trailers, pickup trucks, truck bodies,
containers, railcars, buses, and seagoing vessels. Priority Filing
Date: November 18, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/186,300 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Revêtement de plancher pour remorques
routières, camionnettes, carrosseries de camion, contenants,
wagons de chemin de fer, autobus et bâtiments de mer. Date de
priorité de production: 18 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/186,300 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,178,565. 2003/05/21. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BRUME DE ILES 
WARES: Bar soap and body wash. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Barres de savon et produits de lavage
corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,178,578. 2003/05/20. QUEEN’S UNIVERSITY, Mackintosh-
Corry Hall, Room F407, Queen’s University, Kingston, ONTARIO,
K7L3N6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Education and research in the fields of the humanities
and social sciences, health and natural sciences and engineering;
arranging and conducting educational and research conferences;
administration of cultural and research exchange programs;
development & dissemination of educational materials;
educational research; providing educational scholarships;
educational and research services, namely, providing courses of
instruction at the university level, including degree granting
programs. Used in CANADA since at least as early as October
2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot RESEARCH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Éducation et recherche dans les domaines des
lettres et des sciences sociales, de la santé et des sciences
naturelles, et du génie; organisation et tenue de conférences
éducatives et de recherche; administration de programmes
d’échange culturel et d’échange en matière de recherche;
élaboration et diffusion de matériel pédagogique; recherche
pédagogique; fourniture de bourses d’étude; services éducatifs et
de recherche, nommément fourniture de cours pédagogiques au
niveau universitaire, y compris des programmes à attribution de
grades universitaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les services.

1,178,586. 2003/05/22. EARTHFRESH FOODS CORP, 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO, M8W3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

MON CHERIE 
WARES: Fresh vegetables, processed fresh vegetables, peeled
vegetables, cut vegetables, blanched vegetables, parboiled
vegetables, partially cooked vegetables, vegetables in sauce;
potatoes, carrots, onions, beets, cabbage, cauliflower, celery,
parsnips, rutabagas, tomatoes, and lettuce; sliced potatoes,
peeled potatoes, parisienne potatoes, cut potatoes, parboiled
potatoes; peeled onions; processed fresh carrots, peeled carrots,
cut carrots, shredded fresh carrots, and sliced carrots; peeled
parsnips, cut parsnips. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Légumes frais, légumes frais transformés,
légumes épluchés, légumes coupés, légumes blanchis, légumes
étuvés, légumes partiellement cuits, légumes en sauce; pommes
de terre, carottes, oignons, betteraves, choux, choux-fleurs,
céleris, panais, rutabagas, tomates, et laitue; pommes de terre
tranchées, pommes de terre épluchées, pommes de terre à la
parisienne, pommes de terre coupées, pommes de terre étuvées;
oignons épluchés; carottes fraîches transformées, carottes
épluchées, carottes coupées, carottes fraîches râpées, et carottes
tranchées; panais épluchés, panais coupés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,178,667. 2003/05/20. NIPPON SODA CO., LTD., 2-1,
Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

TriStar 
WARES: Insecticides, pesticides. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Insecticides, pesticides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,776. 2003/05/22. OMNITRITION INTERNATIONAL, INC. a
Texas Corporation, 5595, Equity Avenue, Suite 500, Reno,
Nevada 89502, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

OMNI 4 
WARES: Liquid dietary supplement drink. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 10, 1998 under No. 2,142,824
on wares.
MARCHANDISES: Complément alimentaire sous forme de
boisson. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mars 1998 sous le No. 2,142,824 en liaison
avec les marchandises.

1,178,783. 2003/05/22. LG ELECTRONICS INC. (a corporation
of the Republic of Korea), 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Refrigerators and freezers. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Réfrigérateurs et congélateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,807. 2003/05/23. OPERATION DIALOGUE a legal entity,
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington Street
West, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TALK ABOUT CANADA! 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Administration and grant of scholarships and
bursaries; charitable fund raising activities; administration and
grant of charitable contributions; conducting educational contests;
promotion of educational activities and awareness of Canadian
facts and/or history by organizing and conducting contests;
educational services respecting historical facts and characteristics
defining Canada and Canadians. Used in CANADA since at least
as early as February 2003 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Administration et octroi de bourses et de bourses
d’études; activités de collecte de fonds pour des oeuvres de
charité; administration et octroi de dons de charité; tenue de
concours pédagogiques; promotion d’activités éducatives et
sensibilisation aux réalités canadiennes et/ou à l’histoire
canadienne par l’organisation et la tenue de concours; services
éducatifs ayant trait aux faits et aux caractéristiques historiques
qui définissent le Canada et les Canadiens. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison
avec les services.

1,178,872. 2003/05/23. AGLINE/TI COMMUNICATIONS LTD., an
Ontario corporation, 240 Holiday Inn Drive, Unit Z, Cambridge,
ONTARIO, N3C3X4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

AGRIGATE 
SERVICES: Provision of an internet-based application for
collecting transactional data from disparate accounting systems,
and for cleaning and standardizing the data which is then made
available to the user for forecasting sales, tracking and managing
assets and inventory, market assessment, predictive modelling,
contact management, financial analysis, managing loyalty and
rebate payment programs, and for conducting e-commerce
namely online ordering of products and services; consulting
services for development and implementation of customer
relationship strategies and tactics; development of applications
designed to improve sales and marketing information and
processes; development and maintenance of customer and
prospect databases, namely data collection, loading and
cleansing (standardization, augmentation, duplicate removal);
consulting services to assist clients in data collection strategies
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involving end users and the aforementioned internet-based
application; analysis and modelling of client data for the purposes
of segmenting and targeting customers and prospects, business
planning, forecasting, and development of specific marketing and
sales programs; market research services namely compilation of
customer information and business practices by geography,
market, products, channel, and interest; qualitative and
quantitative market research of customer groups to assess market
opportunities, user profiles, identify performance gaps, product
positioning and customer satisfaction; management and fulfilment
of end user rebate programs, refunds and damage claims, and
channel marketing programs resulting in payments, namely
margin or cooperative advertising payments, including electronic
data collection, data entry, calculation logic, cheque issue, mailing
and reporting, customer service, and client visibility; fulfilment of
literature requests and mailings for others; call centre services for
others namely: inbound telephone and website support for
products and programs, outbound telesales/fax/email to channel
and end users for the purposes of selling or influencing the
purchase of products, and outbound calls to collect data for the
purposes of market research and database building/cleansing;
order desk services for others namely order entry, follow-up,
monitoring, shipping documentation and inbound and outbound
customer support; and web development namely creating,
designing, implementing, maintaining and hosting web sites or
web pages for clients. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Fourniture d’une application basée sur Internet pour
fins de collecte de données transactionnelles provenant de
systèmes comptables différents et pour fins de nettoyage et de
normalisation de données qui sont ensuite mises à la disposition
des utilisateurs pour fins de prévision des ventes, de suivi des
biens et des stocks, d’évaluation de marché, de modélisation
prédictive, de gestion des contacts, d’analyse financière, de
gestion des programmes de fidélisation et de remises, et pour fins
de commerce électronique, nommément commande en ligne de
biens et services; services de conseil ayant trait à l’élaboration et
à la mise en oeuvre de stratégies et tactiques de relations avec la
clientèle; élaboration d’applications destinées à améliorer les
processus d’information ayant trait aux ventes et au marketing;
élaboration et gestion de bases de données de clients et de clients
potentiels, nommément collecte de données, chargement et
épuration de données (normalisation, augmentation, élimination
des doubles); services de conseil ayant trait aux stratégies de
collecte de données mettant à contribution les utilisateurs finaux
et l’application Internet susmentionnée; analyse et modélisation
des données de clients pour fins de segmentation et de ciblage de
la clientèle, de planification des affaires, de prévision et
d’élaboration de programmes de marketing et de vente
spécifiques; services d’étude de marchés, nommément
compilation d’information ayant trait à la clientèle et aux pratiques
commerciales par zone géographique, marché, produit, canal et
intérêt; études de marché qualitatives et quantitatives portant sur
des groupes clients pour fins d’évaluation de débouchés et de 

profils d’utilisateurs, d’identification de résultats non conformes,
de positionnement de produits et d’évaluation du taux de
satisfaction de la clientèle; gestion et exécution de programmes
de remise aux consommateurs, des remboursements et des
demandes de règlement de sinistre et programmes de
commercialisation en partenariat donnant lieu à des paiements,
nommément paiements de marges et de publicité collective, y
compris collecte de données électroniques, saisie de données,
logique de calcul, émission de chèques, envoi par la poste et
production de comptes rendus, service à la clientèle et visibilité
auprès des clients; services de réponse aux demandes de
documents et d’envoi par la poste pour des tiers; services de
centre d’appels pour des tiers, nommément services de prise en
charge d’appels entrants et de sites Web pour fins de soutien des
produits et programmes, services de télévente, de télécopie et de
courriel pour fins de vente ou de promotion de la vente de produits
auprès des partenaires et de la clientèle utilisatrice et services
d’appel pour fins de collecte de données dans le cadre d’études
de marché et d’opérations de création ou d’épuration de bases de
données; services de comptoir de commande pour des tiers,
nommément fourniture de services de saisie, de suivi et de
surveillance des commandes, d’expédition de documentation et
de services à la clientèle; services Web, nommément création,
conception, mise en service, gestion et hébergement de sites Web
ou de pages Web pour clients. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,178,882. 2003/05/23. MONSOON ACCESSORIZE LIMITED,
Monsoon Building, 179 Harrow Road, London, W2 6NB England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

MONSOON 
WARES: Soaps, shampoos, perfumes, toilet waters, eau de
cologne, lipstick, face powder, eyeliner, eyeshadow, mascara,
cleansing cream, soap, shampoo, hair conditioner; hairspray, hair
mousse, hair gel, hair wax; shaving cream and shaving foam;
dentifrices; anti-perspirants; bath oils; bath salts; talcum powder.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on April 22, 1994 under No. 1,533,856 on
wares.
MARCHANDISES: Savons, shampoings, parfums, eaux de
toilette, eau de Cologne, rouge à lèvres, poudre de riz, eye-liner,
ombre à paupières, fard à cils, crème nettoyante, savon,
shampoing, revitalisant capillaire; fixatifs, mousses capillaires, gel
capillaire, cire dépilatoire; crème à raser et mousse à raser;
dentifrices; antisudorifiques; huiles de bain; sels de bain; poudre
de talc. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22
avril 1994 sous le No. 1,533,856 en liaison avec les
marchandises.
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1,178,883. 2003/05/23. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.,
10250 Constellation Blvd., Los Angeles, CA 90067-6241,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

JEEPERS CREEPERS 
WARES: (1) Motion picture films. (2) Pre-recorded
videocassettes; pre-recorded audio and videotapes; pre-recorded
videodiscs and DVDs. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely production and distribution of theatrical motion pictures on
film. (2) Entertainment services, namely production and
distribution of theatrical motion pictures on videotape cassettes,
videodiscs and DVDs. Used in CANADA since at least as early as
August 31, 2001 on wares (1) and on services (1); January 08,
2002 on wares (2) and on services (2).
MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques. (2)
Vidéocassettes préenregistrées; bandes audio et bandes vidéo
préenregistrées; vidéodisques et DVD préenregistrés.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
production et distribution en salles de films cinématographiques
sur bobines. (2) Services de divertissement, nommément
production et distribution en salles de films cinématographiques
sur cassettes de bande vidéo, disques vidéo et DVD. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2001 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1); 08 janvier 2002 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,178,884. 2003/05/23. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.,
10250 Constellation Blvd., Los Angeles, CA 90067-6241,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

THE THOMAS CROWN AFFAIR 
WARES: (1) Motion picture films. (2) Pre-recorded
videocassettes; pre-recorded audio and videotapes; pre-recorded
videodiscs and DVDs. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely production and distribution of theatrical motion pictures on
film. (2) Entertainment services, namely production and
distribution of a television series. (3) Entertainment services,
namely production and distribution of theatrical motion pictures on
videotape cassettes, videodiscs and DVDs. Used in CANADA
since at least as early as June 19, 1968 on wares (1) and on
services (1); April 01, 1991 on wares (2) and on services (3).
Proposed Use in CANADA on services (2).
MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques. (2)
Vidéocassettes préenregistrées; bandes audio et bandes vidéo
préenregistrées; vidéodisques et DVD préenregistrés.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
production et distribution en salles de films cinématographiques
sur bobines. (2) Services de divertissement, nommément

production et distribution d’une série d’émissions télévisées. (3)
Services de divertissement, nommément production et distribution
en salles de films cinématographiques sur cassettes de bande
vidéo, disques vidéo et DVD. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 juin 1968 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 01 avril 1991
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,178,885. 2003/05/23. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.,
10250 Constellation Blvd., Los Angeles, CA 90067-6241,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

BEAUTY SHOP 
WARES: Motion picture films; pre-recorded videocassettes; pre-
recorded audio and videotapes; pre-recorded videodiscs and
DVDs. SERVICES: Entertainment services, namely production
and distribution of theatrical motion pictures on film, videotape
cassettes, videodiscs and DVDs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Films cinématographiques; vidéocassettes
préenregistrées; bandes audio et bandes vidéo préenregistrées;
vidéodisques et DVD préenregistrés. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production et distribution de films
cinématographiques en salle sur films, vidéocassettes,
vidéodisques et DVD. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,178,886. 2003/05/23. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.,
10250 Constellation Blvd., Los Angeles, CA 90067-6241,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

BARBERSHOP 
WARES: Motion picture films; pre-recorded videocassettes; pre-
recorded audio and videotapes; pre-recorded videodiscs and
DVDs. SERVICES: Entertainment services, namely production
and distribution of theatrical motion pictures on film, videotape
cassettes, videodiscs and DVDs. Used in CANADA since at least
as early as September 13, 2002 on wares and on services.
MARCHANDISES: Films cinématographiques; vidéocassettes
préenregistrées; bandes audio et bandes vidéo préenregistrées;
vidéodisques et DVD préenregistrés. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production et distribution de films
cinématographiques en salle sur films, vidéocassettes,
vidéodisques et DVD. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 13 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2575

March 3, 2004 311 03 mars 2004

1,178,887. 2003/05/23. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.,
10250 Constellation Blvd., Los Angeles, CA 90067-6241,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

AGENT CODY BANKS 
WARES: (1) Motion picture films. (2) Pre-recorded
videocassettes; pre-recorded audio and videotapes, pre-recorded
videodiscs and DVDs; magnetically encoded computer game
programs; computer software for multimedia and interactive
computer games contained on cassettes, cartridges, tapes and
CD ROMs; magnetic coded cards; video and computer game
cassettes and cartridges adapted for use with television receivers;
computer hardware and software for multimedia and interactive
computer games; computer game cartridges, cassettes, programs
and tapes; electronic game equipment containing memory
devices, namely, hand-held units with a watch function; hand-held
units for playing electronic and video games; hand-held video
game systems, comprising hand-held units for playing video
games and associated game cartridges packaged as a unit; non-
electric hand-held action skill games; and video output machines.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely production and
distribution of theatrical motion pictures on film. (2) Entertainment
services, namely production and distribution of theatrical motion
pictures on videotape cassettes, videodiscs and DVDs; production
and distribution of a television series. Used in CANADA since at
least as early as March 14, 2003 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).
MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques. (2)
Vidéocassettes préenregistrées; bandes audio et bandes vidéo
préenregistrées, vidéodisques préenregistrés et DVD; ludiciels
codés magnétiques; logiciels pour multimédia et jeux
informatiques interactifs offerts sur cassettes, cartouches, bandes
et CD-ROM; cartes magnétisées codées; vidéo et cassettes de
jeux informatisés et cartouches adaptées à l’utilisation avec
récepteurs de télévision; matériel informatique et logiciels pour
multimédia et jeux informatiques interactifs; cartouches de jeux
informatisés, cassettes, programmes et bandes; matériel de jeu
électronique contenant des dispositifs à mémoire, nommément
appareils portatifs avec fonction horaire; appareils portatifs pour
jeux électroniques et jeux vidéo; systèmes de jeux vidéo à main
comprenant appareils portatifs pour jeux vidéo et cartouches de
jeu connexes emballés comme un tout; jeux d’adresse à main non
électriques; et machines de sortie vidéo. SERVICES: (1) Services
de divertissement, nommément production et distribution en
salles de films cinématographiques sur bobines. (2) Services de
divertissement, nommément production et distribution de films
cinématographiques en salle sur vidéocassettes, vidéodisques et
DVD; production et distribution d’une série d’émissions télévisées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,178,905. 2003/05/26. MacKay & Hughes (1973) Limited, 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO, M8W3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

ÉLÉGANCE 
WARES: Fresh vegetables, processed fresh vegetables, peeled
vegetables, cut vegetables, blanched vegetables, parboiled
vegetables, partially cooked vegetables, vegetables in sauce;
potatoes, carrots, onions, beets, cabbage, cauliflower, celery,
parsnips, rutabagas, tomatoes, and lettuce; sliced potatoes,
peeled potatoes, parisienne potatoes, cut potatoes, parboiled
potatoes; peeled onions; processed fresh carrots, peeled carrots,
cut carrots, shredded fresh carrots, and sliced carrots; peeled
parsnips, cut parsnips. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Légumes frais, légumes frais transformés,
légumes épluchés, légumes coupés, légumes blanchis, légumes
étuvés, légumes partiellement cuits, légumes en sauce; pommes
de terre, carottes, oignons, betteraves, choux, choux-fleurs,
céleris, panais, rutabagas, tomates, et laitue; pommes de terre
tranchées, pommes de terre épluchées, pommes de terre à la
parisienne, pommes de terre coupées, pommes de terre étuvées;
oignons épluchés; carottes fraîches transformées, carottes
épluchées, carottes coupées, carottes fraîches râpées, et carottes
tranchées; panais épluchés, panais coupés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,992. 2003/06/02. Provisions Marquis inc., 11515,
boulevard Louis H.-Lafontaine, Montréal, QUÉBEC, H1E7M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot SAUCES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément sauces
pour pâtes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1991 en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word SAUCES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Food products, namely pasta sauces. Used in CANADA
since at least as early as June 1991 on wares.
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1,179,001. 2003/06/02. PHILLIPS PRODUCTS CO., LLC A
Minnesota Limited Liability Company, 1607 South 12th Street,
Princeton, MN 55371, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

BUTTER RIPPLE 
WARES: Liqueurs. Used in CANADA since at least as early as
July 1994 on wares.
MARCHANDISES: Liqueurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1994 en liaison avec les marchandises.

1,179,020. 2003/06/03. Tong Yang Industry Co., Ltd., 98, An Ho
Road, Section 2, Tainan, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: land vehicle parts, namely, radiator grilles, bumpers,
protective bodyside moldings, bumper grilles, bumper stripes,
spoilers, grille covers, fenders, hoods for vehicle engines, rear-
view mirrors, side mirrors, doors, dashboards and mudguards.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, nommément
calandres, pare-chocs, moulures latérales de protection, grilles de
pare-chocs, bandes de pare-chocs, déflecteurs, protège-
calandre, ailes, capots moteur, rétroviseurs, rétroviseurs
extérieurs, portes, planches de bord et garde-boue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,045. 2003/05/23. Cargo Cosmetics Corp., 1440 Don Mills
Road, Suite # 102, Toronto, ONTARIO, M3B3M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ONEBASE 

WARES: Hair care, bath and cosmetic products, namely: eye
shadow, eye liner, mascara, blush, lip liner, brow pencils, lipstick,
lip gloss, lip balms, makeup brushes, makeup sponges, makeup
puffs, cosmetic and lip colour palettes, undereye concealers,
foundations, face powders, soaps, bath oil, moisturizer,
fragrances and perfumes, deodorants, talcum powder, shampoo,
conditioner, hair styling gels and spray, nail polish, bronzer, sun
tan lotion, sun screens, facial cleanser and facial toner. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits pour le
bain et cosmétiques, nommément : ombre à paupières, eye-liner,
fard à cils, fard à joues, crayon à lèvres, crayons à sourcils, rouge
à lèvres, brillant à lèvres, baumes pour les lèvres, pinceaux de
maquillage, éponges de maquillage, tampons d’ouate pour
maquillage, palettes de cosmétiques et de couleurs pour les
lèvres, cache-cernes sous les yeux, fond de teint, poudres pour le
visage, savons, huile pour le bain, hydratant, fragrances et
parfums, déodorants, poudre de talc, shampoing, revitalisants,
gels et vaporisateurs pour mise en plis, vernis à ongles, produits
de bronzage, lotion de bronzage, écrans solaires, nettoyant pour
le visage et tonifiant pour le visage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,179,074. 2003/05/26. DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS
LTD., 720 Arrow Road, Toronto, ONTARIO, M9M2M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RENTQUICK 
SERVICES: Frequent renter incentive program; car and truck
rental services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Programme d’encouragement pour locataires
fréquents; services de location d’automobiles et de camions.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,179,089. 2003/05/26. Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FLUOROMAX 
WARES: Industrial paints particularly for use on architectural
elements, such as cladding units, doors, windows and balcony
rails; powder coatings. Priority Filing Date: December 03, 2002,
Country: BENELUX, Application No: 1022983 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Peintures industrielles, particulièrement pour
application sur des éléments architecturaux tels que bardages,
portes, fenêtres et balustrades de balcon; revêtements en poudre.
Date de priorité de production: 03 décembre 2002, pays:
BENELUX, demande no: 1022983 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,179,090. 2003/05/26. Sankyo Company Limited, 5-1,
Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Chemical food preservatives; plasticizers for use as high
polymer stabilizers for plastics and paints, synthetic polymer
stabilizers for use as light stabilizers for plastics and coatings,
antioxidants for use as catechins, food additives, antioxidants for
use in the manufacture of drinks, cakes, flavoring agents, dairy
products and fish paste products, germination controllers, namely,
gibberllins for grapes, oranges, and cedars for clothing tests for
domestic and/or agricultural use; diagnostic reagents for in vitro
use, diagnostic aids for in vitro biological tests, namely for urine
and blood tests, for blood glucose tests, for clotting tests, enzyme
preparations for in vitro use, soil improving agents, and plant
growth regulators, hormone-based preparations for application to
domestic and/or agricultural plants; tetrodotoxins for scientific
research use. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Agents chimiques de conservation
alimentaire; plastifiants pour utilisation comme stabilisateurs à
haut polymère de matières plastiques et de peintures,
stabilisateurs à polymère synthétique pour utilisation comme
photostabilisants de matières plastiques et de revêtements,
antioxydants pour utilisation comme catéchines, additifs
alimentaires, antioxydants pour la fabrication de boissons, de
gâteaux, d’agents aromatisants, de produits laitiers et de produits
de pâte de poisson, régulateurs de germination, nommément
acides gibbérelliques pour raisins, oranges et cèdres pour essais
de vêtements à des fins domestiques et/ou agricoles; réactifs de
diagnostic pour utilisation in vitro, aides diagnostiques pour
examens biologiques in vitro, nommément pour examens d’urine
et de sang, pour examens de glycémie, pour examens de
coagulation, préparations d’enzymes pour utilisation in vitro,
agents d’amélioration du terreau, et régulateurs de la croissance
des plantes, préparations à base d’hormones pour application sur
des plantes domestiques et/ou agricoles; tétrodotoxines pour
recherche scientifique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,179,091. 2003/05/26. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25
Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

WARES: Electrical switches, plugs and receptacles. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Commutateurs électriques, raccords mâles et
femelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,179,093. 2003/05/26. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25
Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Electrical switches, plugs and receptacles. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Commutateurs électriques, raccords mâles et
femelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,179,094. 2003/05/26. Hewlett-Packard Development Company,
L.P. a Texas limited partnership, 20555 State Hwy. 249, Houston,
Texas 77070, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PARTNERONE 
SERVICES: Business services in the field of affinity programs,
alliance programs, affiliate programs, solution developer
programs, and agent programs, namely, developing commercial
partner strategies, identifying appropriate partner companies to go
to market with, and developing alliance strategies. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2002 on services.
SERVICES: Services d’affaires dans le domaine des programmes
d’affinité, des programmes d’alliance, des programmes
d’affiliation, programmes d’élaboration de solutions et
programmes d’agent, nommément élaboration de stratégies de
partenaires commerciaux, identification de sociétés partenaires
appropriées avec lesquelles aller sur le marché et élaboration de
stratégies d’alliance. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 2002 en liaison avec les services.
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1,179,182. 2003/05/27. JAPAN STORAGE BATTERY CO., LTD.,
a legal entity, 1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku,
Kyoto, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Batteries. Used in CANADA since at least as early as
June 24, 1988 on wares.
MARCHANDISES: Batteries. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 juin 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,179,195. 2003/05/27. TANIMURA & ANTLE, INC., 1 Harris
Road, Salinas, California, 93908, 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 

COOL CUTS 
WARES: Pre-cut fresh fruits; pre-cut fresh vegetables and dips.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2000
under No. 2,321,839 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Fruits frais précoupés; légumes frais
précoupés et trempettes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 février 2000 sous le No.
2,321,839 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,203. 2003/05/29. TELUS Corporation, 32S, 10020 -100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

EXPERIENCE THE FUTURE TODAY 
WARES: Telecommunications services, namely: the operation of
retail and web locations relating to telecommunications products
and services, retail store services specializing in the direct sale of
telecommunication products and services to the public and
telecommunications consulting services and repairs; the operation
of retail outlets for the wholesale and retail sale and resale of data

and voice telecommunications services; the operation of retail
outlets for the provision of telecommunications services and
telecommunication equipment and accessories; the operation of
retail outlets for prepaid telephone cards and calling card services
relating to data and voice; the operation of a business for the retail
sale, lease and rental of telecommunications equipment and
airtime. Used in CANADA since March 2003 on wares.
MARCHANDISES: Services de télécommunications,
nommément l’exploitation d’emplacements Web et de détail ayant
trait à des produits et services de télécommunications, services de
magasins de détail spécialisés dans la vente directe de produits et
services de télécommunications destinés au grand public et
services de conseils et de réparations en télécommunications;
l’exploitation de points de vente au détail pour la vente et la
revente en gros et au détail de services de télécommunications de
voix et de données; l’exploitation de points de vente au détail pour
la fourniture de services de télécommunications et d’équipement
et d’accessoires de télécommunications; l’exploitation de points
de vente pour cartes téléphoniques prépayées et services de
cartes d’appel ayant trait aux données et à la voix; l’exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail, la location et
le crédit-bail d’équipement de télécommunications et de temps
d’utilisation du réseau. Employée au CANADA depuis mars 2003
en liaison avec les marchandises.

1,179,259. 2003/05/28. ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY,
600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri, 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ÇA ROULE 
SERVICES: Vehicle rental services and vehicle rental reservation
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de location de véhicules et services de
réservation de location de véhicules. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,179,268. 2003/06/19. Davis & Henderson Limited Partnership,
939 Eglinton Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO,
M4G4H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

CHEQUEESSENTIALS 
WARES: Cheques and cheque accessories, namely binders,
deposit slips and endorsement stamps. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chèques et accessoires à chèques,
nommément reliures, bordereaux de versement et timbres
d’endos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,179,274. 2003/06/05. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

GET DAWN AND GET DONE 
WARES: dishwashing detergent; replacement cleaning
implements, cleaning heads and cleaning attachments for hand-
held electric scrubbers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Détergent à vaisselle; accessoires de
nettoyage de remplacement, têtes de nettoyage et accessoires de
nettoyage pour lavettes électriques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,179,282. 2003/06/05. Wilhelmina International Ltd., c/o
Corporate Creations P.A., 11380 Prosperity Farms Road, #221E,
Palm Beach Gardens, FL 33410, 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 

WILHELMINA 
SERVICES: Talent recruitment, placement, and promotional
services in the fields of modeling, sports, music, entertainment
and fashion; talent management agency services in the fields of
modeling, sports, music, entertainment and fashion. Used in
CANADA since March 01, 2003 on services.
SERVICES: Services de recrutement, de placement et de
promotion de talents dans le domaine du modelling, du sport, de
la musique, des divertissements et de la mode; services d’agence
de gestion de talents dans le domaine du modelling, du sport, de
la musique, des divertissements et de la mode. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les services.

1,179,287. 2003/06/05. Parnoosh Company Ltd., 200 Connie
Crescent, Unit #8, Concord, Ontario L4K 1M1, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON AVISAR WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE,
SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

PARNOOSH 
WARES: (1) Honey dates. (2) Creme caramel. Used in CANADA
since at least as early as May 1993 on wares (2); June 06, 1995
on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Dattes au miel. (2) Crème au caramel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1993
en liaison avec les marchandises (2); 06 juin 1995 en liaison avec
les marchandises (1).

1,179,290. 2003/06/05. Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg
100, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STARWALKER 
WARES: Fountain pens, ball-point pens, pencils, felt-tip pens,
rollerballs, document markers, pouches for writing instruments,
gift cases for writing intstruments, inks and refills, note paper,
writing paper, diaries, organizers, paperweights, pen and pencil
holders. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Stylos à encre, stylos à bille, crayons, stylos à
pointe feutre, feutres à bille, marqueurs pour document, petits
sacs pour instruments d’écriture, étuis-cadeaux pour instruments
d’écriture, encres et cartouches de rechange, papier à notes,
papier à écrire, agendas, organisateurs, presse-papiers, porte-
stylos et porte-crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,179,291. 2003/06/05. Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg
100, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TIMEWALKER 
WARES: Wrist watches, pocket watches, clocks; cuff-links, rings,
bracelets, earrings, necklaces, brooches. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Montres-bracelets, montres de gousset,
horloges; boutons de manchettes, bagues, bracelets, boucles
d’oreilles, colliers, broches. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,179,315. 2003/05/26. Chromatic Software Inc., 1190 Hornby
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

CF AUDIO 
The right to the exclusive use of the word AUDIO is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Audio teleconferencing services. Used in CANADA
since at least as early as March 2003 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot AUDIO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’audioconférence. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
services.
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1,179,316. 2003/05/26. Chromatic Software Inc., 1190 Hornby
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

CF AUDIOPLUS 
SERVICES: Audio and web-based conferencing and web casting
services. Used in CANADA since at least as early as May 2003 on
services.
SERVICES: Services de conférence audio et Web et de diffusion
sur le Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2003 en liaison avec les services.

1,179,319. 2003/05/26. Calona Wines Limited, 1125 Richter
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y2K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

ARTIST SERIES SELECTION 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
October 2002 on wares.
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,179,323. 2003/05/26. Garden Protein International Inc. a
Canada corporation, 12751 Bathgate Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V6V1Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER J. MOGAN,
(ACCESS LAW GROUP), 1185 WEST GEORGIA, SUITE 1600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6 

Gardein 
WARES: Meat substitutes made of textured vegetable proteins,
namely, sliced meats, ground meat; meat nuggets; meat chunks;
meat strips. Used in CANADA since May 09, 2003 on wares.
MARCHANDISES: Substituts de viande fabriqués de protéines
végétales texturées, nommément viandes tranchées, viande
hachée; croquettes de viande; morceaux de viande; lamelles de
viande. Employée au CANADA depuis 09 mai 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,179,324. 2003/05/26. Lilly ICOS LLC, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

LE WEEKEND 
SERVICES: Providing medical information services relating to
sexual disfunction. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Fourniture de services d’information médicale ayant
trait à la dysfonction sexuelle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,179,329. 2003/05/28. C. R. BARD, INC. a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey, 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ACCU-FILL 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, urine meters
and parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément uromètres et pièces et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,330. 2003/05/28. KONAMI COMPUTER
ENTERTAINMENT TOKYO, INC. a legal entity, 1-8-10, Harumi,
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SILENT HILL 
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; disques CD-ROM de jeux vidéo; disques DVD-ROM de
jeux vidéo; ludiciels; disques CD-ROM de jeux d’ordinateur;
disques DVD-ROM de jeux d’ordinateur; programmes de jeux
électroniques; disques CD-ROM de jeux électroniques; disques
DVD-ROM de jeux électroniques; cartouches et cassettes à
utiliser avec des appareils de jeux vidéo portatifs; cartes de
circuits contenant programmes de jeux à utiliser avec des
appareils de jeux vidéo portatifs; 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.
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1,179,342. 2003/05/28. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, P.O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

1179343
ESCALADE 

WARES: Optical frames, eyewear lenses, eyewear cases, and
eyewear chains. Priority Filing Date: March 07, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/222,968 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Montures de lunettes, verres pour articles de
lunetterie, étuis pour articles de lunetterie et chaînettes pour
articles de lunetterie. Date de priorité de production: 07 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
222,968 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,343. 2003/05/28. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, P.O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SEVILLE 
WARES: Optical frames, eyewear lenses, eyewear cases, and
eyewear chains. Priority Filing Date: March 07, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/223,001 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Montures de lunettes, verres pour articles de
lunetterie, étuis pour articles de lunetterie et chaînettes pour
articles de lunetterie. Date de priorité de production: 07 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
223,001 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,344. 2003/05/28. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, P.O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALLANTE 

WARES: Optical frames, eyewear lenses, eyewear cases, and
eyewear chains. Priority Filing Date: March 07, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/222,931 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Montures de lunettes, verres pour articles de
lunetterie, étuis pour articles de lunetterie et chaînettes pour
articles de lunetterie. Date de priorité de production: 07 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
222,931 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,345. 2003/05/28. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, P.O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CTS 
WARES: Optical frames, eyewear lenses, eyewear cases, and
eyewear chains. Priority Filing Date: March 07, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/222,942 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Montures de lunettes, verres pour articles de
lunetterie, étuis pour articles de lunetterie et chaînettes pour
articles de lunetterie. Date de priorité de production: 07 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
222,942 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,346. 2003/05/28. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, P.O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DEVILLE 
WARES: Optical frames, eyewear lenses, eyewear cases, and
eyewear chains. Priority Filing Date: March 07, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/222,953 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Montures de lunettes, verres pour articles de
lunetterie, étuis pour articles de lunetterie et chaînettes pour
articles de lunetterie. Date de priorité de production: 07 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
222,953 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,179,347. 2003/05/28. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, P.O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ELDORADO 
WARES: Optical frames, eyewear lenses, eyewear cases, and
eyewear chains. Priority Filing Date: March 07, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/222,962 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Montures de lunettes, verres pour articles de
lunetterie, étuis pour articles de lunetterie et chaînettes pour
articles de lunetterie. Date de priorité de production: 07 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
222,962 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,348. 2003/05/28. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, P.O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XLR 
WARES: Optical frames, eyewear lenses, eyewear cases, and
eyewear chains. Priority Filing Date: March 07, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/223,021 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Montures de lunettes, verres pour articles de
lunetterie, étuis pour articles de lunetterie et chaînettes pour
articles de lunetterie. Date de priorité de production: 07 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
223,021 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,349. 2003/05/28. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, P.O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SRX 
WARES: Optical frames, eyewear lenses, eyewear cases, and
eyewear chains. Priority Filing Date: March 07, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/223,009 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes, verres pour articles de
lunetterie, étuis pour articles de lunetterie et chaînettes pour
articles de lunetterie. Date de priorité de production: 07 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
223,009 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,350. 2003/05/28. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, P.O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CADILLAC 
WARES: Optical frames, eyewear lenses, eyewear cases, and
eyewear chains. Priority Filing Date: March 07, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/222,909 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Montures de lunettes, verres pour articles de
lunetterie, étuis pour articles de lunetterie et chaînettes pour
articles de lunetterie. Date de priorité de production: 07 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
222,909 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,351. 2003/05/28. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, P.O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CADILLAC RACING 
WARES: Optical frames, eyewear lenses, eyewear cases, and
eyewear chains. Priority Filing Date: March 07, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/222,921 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Montures de lunettes, verres pour articles de
lunetterie, étuis pour articles de lunetterie et chaînettes pour
articles de lunetterie. Date de priorité de production: 07 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
222,921 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,360. 2003/05/28. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

PEARL 
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WARES: (1) Financial documents namely, certificates of deposit,
bonds and debentures. (2) Financial documents namely deposit
notes. SERVICES: (1) Banking services and investment services
namely, the issuance of certificates of deposit, bonds and
debentures. (2) Banking services and investment services
namely, the issuance of deposit notes. Used in CANADA since
March 28, 2003 on wares (2) and on services (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1) and on services (1).
MARCHANDISES: (1) Documents financiers, nommément
certificats de dépôt et obligations. (2) Documents financiers,
nommément billets de dépôt. SERVICES: (1) Services bancaires
et services d’investissement, nommément l’émission de certificats
de dépôt, d’obligations et d’obligations non garanties. (2) Services
bancaires et services d’investissement, nommément l’émission de
billets de dépôt. Employée au CANADA depuis 28 mars 2003 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).

1,179,395. 2003/05/29. CAPITAL GARMENT CO. INC., 1200
Jules-Poitras Blvd., Suite 200, Saint-Laurent, QUEBEC, H4N1X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

NUAGE 
WARES: Ladies and mens outerwear, namely coats and jackets.
Used in CANADA since at least as early as June 30, 1986 on
wares.
MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur pour femmes et
hommes, nommément manteaux et vestes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1986 en liaison
avec les marchandises.

1,179,407. 2003/05/27. REEVES COMMUNICATION INC.
(faisant également affaires sous REEVES INNOVATION), 4446,
boul. St-Laurent, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC, H2W1Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

TraceRight 
MARCHANDISES: Computer software which allows the digital
management of copyrighted works and the encoding, transmitting,
receiving and viewing of images, videos, texts and/or sounds.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril
2003 en liaison avec les marchandises.
WARES: Logiciels qui permettent la gestion numérique des
oeuvres protégées par le droit d’auteur, et le codage, la
transmission, la réception et la visualisation d’images, de vidéos,
de textes et/ou du son. Used in CANADA since at least as early
as April 07, 2003 on wares.

1,179,408. 2003/05/27. SWATCH SA (faisant également affaire
sous les noms SWATCH AG et SWATCH LTD), 94, rue Jakob
Stampfli, BIENNE, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SWATCH 
MARCHANDISES: Articles de bijouterie, nommément : bagues,
bracelets, colliers, boucles d’oreilles, boutons de manchettes et
pendentifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 29 septembre 2000 en liaison avec les marchandises.
WARES: Jewellery items, namely: rings, bracelets, necklaces,
earrings, cuff links and pendants. Used in CANADA since at least
as early as September 29, 2000 on wares.

1,179,413. 2003/05/27. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SOLUTOL 
WARES: Chemical products for use in industry, namely solvents
for the cosmetic, pharmaceutical and the scent industry.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en
industrie, nommément solvants pour les industries
pharmaceutique, cosmétique et des parfums. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,414. 2003/05/28. Drs. J. & W. Roberts Inc., 1228 Pacific
Drive, Tsawwassen, BRITISH COLUMBIA, V4M2K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

THE FINE ART OF DENTISTRY 
For purposes only of this application and any registration issuing
herefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive use of
the word "DENTISTRY" apart from the trademark.
SERVICES: Dental services; aesthetic and restorative dental
services; dental consultation services. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on services.
Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
cette demande, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot "DENTISTRY" en dehors de la marque de commerce.
SERVICES: Services dentaires; services dentaires esthétiques et
restaurateurs; services de consultation dentaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
services.
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1,179,418. 2003/05/28. KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING
AG, Bellerivestrasse 203, CH-8008, Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD
DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 
 

WARES: Chocolate and chocolate confectionery. Used in
CANADA since 1999 on wares.
MARCHANDISES: Chocolat et friandises au chocolat. Employée
au CANADA depuis 1999 en liaison avec les marchandises.

1,179,427. 2003/05/28. McGuire Enterprises Inc., c/o 1200 - 777
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

FOG DOCTOR 
SERVICES: Repair and restoration of double-paned windows.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Réparation et restauration de fenêtres à double
vitrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,179,429. 2003/05/28. United Nations Children’s Fund, 3 United
Nations Plaza, New York, NY 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
Certification Mark/Marque de certification 

BABY-FRIENDLY 
The use of the Certification mark is intended to indicate that the
specific services listed above in association with which it is used
are of the following defined standard: The Certification mark is to
be used to certify that a hospital, maternity center, or health care
facility does not accept free or low-cost breast milk substitutes,
feeding bottles or teats, and has implemented the applicant’s Ten
Steps to Successful Breastfeeding Program to provide an optimal
environment for breastfeeding mothers namely 1.) Have a written
breastfeeding policy that is routinely communicated to all health
care staff; 2.) Train all health care staff in skills necessary to
implement the policy; 3.) Inform all pregnant women about the
benefits and management of breastfeeding; 4.) Help mothers
initiate breastfeeding within a half-hour of birth; 5.) Show mothers
how to breastfeed and how to maintain lactation even if they
should be separated from their infants; 6.) Give newborn infants
no food or drink other than breast milk unless medically indicated;

7.) Practise rooming in - allow mothers and infants to remain
together 24 hours a day; 8.) Encourage breastfeeding on demand;
9.) Give no artificial teats or pacifiers (also called dummies or
soothers) to breastfeeding infants; 10.) Foster the establishment
of breastfeeding support groups and refer mothers to them on
discharge from the hospital or clinic.
SERVICES: Maternal breastfeeding support and education. Used
in CANADA since July 08, 1999 on services.
L’utilisation de la marque de certification sert à indiquer que les
services en association avec lesquels la marque de certification
est utilisée sont conformes à la norme définie suivante : la marque
de certification doit être utilisée pour certifier qu’un hôpital, un
centre de maternité ou un établissement de soins de santé
n’acceptent pas de substituts laitiers, de biberons ou de tétines
sans frais ou à prix modique, et ont mis en place le programme en
dix étapes de l’allaitement réussi afin de fournir un environnement
optimal pour les mères qui allaitent, nommément 1.) Une politique
écrite d’allaitement qui est communiquée invariablement au
personnel en soins de santé; 2.) Formation du personnel en soins
de santé dans les connaissances nécessaires à la mise en oeuvre
de la politique; 3.) Information communiquée à toutes les femmes
enceintes au sujet des avantages et de la gestion de l’allaitement;
4.) Aide aux mères à introduire l’allaitement dans la demi-heure
suivant l’accouchement; 5.) Démonstration aux mères de la façon
d’allaiter et de conserver la lactation même si elles doivent être
séparées de leur nouveau-né; 6.) Ne donner aux nouveaux-nés ni
aliments ni boisson autres que le lait maternel à moins d’indication
médicale contraire; 7.) Pratique de la cohabitation - permettre aux
mères et à leur nouveau-né de demeurer ensemble 24 heures sur
24; 8.) Encouragement de l’allaitement sur demande; 9.) Ne
donner aucune tétine artificielle ni suces aux nouveaux-nés qui
sont allaités; 10.) Encourager la mise en place de groupes de
soutien en allaitement et référer les mères à ces derniers au
moment de leur congé de l’hôpital ou de la clinique.
SERVICES: Soutien et éducation concernant l’allaitement
maternel. Employée au CANADA depuis 08 juillet 1999 en liaison
avec les services.

1,179,439. 2003/05/29. Pantry Shelf Food Corporation, 3983
Nashua Drive, Mississauga, ONTARIO, L4V1P3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EVERYBODY’S 
WARES: Canned food products, namely, mandarin oranges,
peaches and fruit jams in jars. Used in CANADA since at least as
early as July 1993 on wares.
MARCHANDISES: Produits alimentaires en boîte, nommément
mandarines, pêches et confitures de fruits en bocaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1993 en liaison
avec les marchandises.
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1,179,452. 2003/06/06. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

SPRING & RENEWAL 
WARES: air fresheners and room deodorizers. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Assainisseurs d’air et désodorisants pour
pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,179,453. 2003/06/06. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

MEADOWS & RAIN 
WARES: air fresheners and room deodorizers. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Assainisseurs d’air et désodorisants pour
pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,179,456. 2003/06/06. Kentrox, LLC, 20010 NW Tanasbourne
Drive, Hillsboro, Oregon 97124, UNITED STATES OF AMERICA 

SHARQ 
WARES: Computer network hubs, switches, and routers, namely
router. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Noeuds de réseau d’ordinateur,
commutateurs et routeurs, nommément routeur. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,463. 2003/06/09. Davco Manufacturing Ltd., Box 32, Site 1,
RR3, Grande Prairie, ALBERTA, T8V5N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

DAVCO 
WARES: attachments for crawler-tractors, namely cutters,
delimbers, feller bunchers and backhoes. Used in CANADA since
at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Équipements pour tracteurs à chenilles,
nommément outils de coupe, ébrancheuses, abatteuses-
empileuses et rétrocaveuses. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,179,465. 2003/06/09. Alberta School Board Insurance
Exchange, 535 Dickens Loop, Edmonton, ALBERTA, T6M2S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

ASBIE 
SERVICES: General insurance services. Used in CANADA since
at least as early as February 2003 on services.
SERVICES: Services d’assurance I.A.R.D. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison
avec les services.

1,179,482. 2003/05/30. CANADIAN SUBSURFACE WIRELINE &
PRODUCTION SERVICES INC., 910 - 665 - 8th Street S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2P3K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURSTALL WINGER LLP,
SUITE 3100 HOME OIL TOWER, 324 - 8TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z2 

CANADIAN SUBSURFACE 
The right to the exclusive use of the word CANADIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: All aspects of wireline and associated production
service work in the oil and gas industry on oil wells, gas wells,
service wells and well abandonment work, namely: perforating
subsurface reservoirs, running of pressure controls and
temperature and production surveys, monitoring production
readings, setting of bridge plugs and cement retainers, reporting,
analyzing and interpreting data and supplying reports relating
thereto. Used in CANADA since May 15, 1995 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANADIAN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Tous les aspects des travaux d’entretien des câbles
métalliques et des travaux d’entretien de production associés
dans l’industrie pétrolière et gazière, portant sur les puits de
pétrole, les puits de gaz, les puits de service et les travaux
d’abandon de puits, nommément : perforation des résevoirs
souterrains, exécution de contrôles de pression, et d’études de
température et de production, contrôle des relevés de production,
mise en place de bouchons provisoires et d’obturateurs de
cimentation, sortie, analyse et interprétation des données et
fourniture des rapports y ayant trait. Employée au CANADA
depuis 15 mai 1995 en liaison avec les services.
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1,179,496. 2003/05/23. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600 boulevard St-Martin est, Tour B, Bureau 200, Laval,
QUEBEC, H7G4S7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

The right to the exclusive use of the word JUICE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Non alcoholic beverages, namely fruit juice. Used in
CANADA since at least as early as April 2003 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot JUICE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril
2003 en liaison avec les marchandises.

1,179,497. 2003/05/23. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600 boulevard St-Martin est, Tour B, Bureau 200, Laval,
QUEBEC, H7G4S7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

The right to the exclusive use of the word JUICE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Non alcoholic beverages, namely fruit juice. Used in
CANADA since at least as early as April 2003 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot JUICE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril
2003 en liaison avec les marchandises.

1,179,498. 2003/05/23. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600 boulevard St-Martin est, Tour B, Bureau 200, Laval,
QUEBEC, H7G4S7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

The right to the exclusive use of the word WATER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Non alcoholic beverages, namely natural spring water.
Used in CANADA since at least as early as April 2003 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WATER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau
de source naturelle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,179,513. 2003/05/28. HARRIS CORPORATION, 1025 W. Nasa
Blvd., Melbourne, Florida 32912, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Power operated telephone craft tools; and hand
operated telephone craft tools, namely impact, and non-impact
wire insertion tools and blades therefor, wire insulation strippers
and wrenches. Used in CANADA since at least as early as July
1998 on wares.
MARCHANDISES: Outils de métier téléphoniques à alimentation
électrique; et outils de métier téléphoniques à main, nommément
outils d’insertion de fil métallique à impact et sans impact et lames
connexes, pinces à dénuder et clés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les
marchandises.
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1,179,518. 2003/05/28. Prairie Hydraulic Equipment Ltd., 7525
51 St SE, Calgary, ALBERTA, T2C4A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

WARES: Mechanical and computerized apparatus designed to
permit the accurate casting or spreading of salt, sand and mixtures
of liquid and salt or sand for the purposes of enhancing safety on
public roads and highways. Used in CANADA since March 01,
2003 on wares.
MARCHANDISES: Appareils mécaniques et informatisés conçus
pour permettre la répartition ou l’épandage précis de sel, de sable
et de mélanges de liquide et de sel, ou de sable pour améliorer la
sécurité des voies publiques et des routes. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,179,580. 2003/06/02. Pierre Des Rosiers, 1539 Bissonnet,
Longueuil, QUÉBEC, J4M2L2 
 

SERVICES: Service d’exploitation de magasins d’articles cadeau,
d’objets de décoration, de collection, d’histoire naturelle et d’art
primitif. (ex: papillons, insectes, minéraux, fossiles, bijoux, objets
d’art choisis, etc.). Employée au CANADA depuis 01 juillet 1971
en liaison avec les services.
SERVICES: Service to operate a store selling gift items, decor
items, collectible items, natural history and primitive art. (e.g.
butterflies, insects, minerals, fossils, jewellery, select works of art,
etc.). Used in CANADA since July 01, 1971 on services.

1,179,606. 2003/06/09. Rochester Rock Products Ltd., 12145
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5N3X9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

 

The right to the exclusive use of BAG is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: landscape materials; namely soil, clay, rock, sand,
gravel, bark chips, and mulch. SERVICES: pickup and delivery of
materials in bulk bags. Used in CANADA since at least as early as
August 2002 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif de BAG en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériaux d’aménagement paysager,
nommément terreau, argile, roche, sable, gravier, copeaux
d’écorce et paillis. SERVICES: Collecte et livraison de matériaux
dans des sacs en vrac. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,179,609. 2003/05/28. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue,
Deschaillons, QUÉBEC, G0S1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif de 4 FEET COMFORT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Chaussures, nommément, souliers, sandales,
mocassins, ballerines, espadrilles, couvre-chaussures, bottes,
claques, pantoufles, souliers de tennis, de basket, de football, de
rugby, de gymnastique, de golf, de ski, de course à pied, de vélo,
d’aviron, de marche, de montagne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.
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The right to the exclusive use of 4 FEET COMFORT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Footwear, namely, shoes, sandals, mocassins,
ballerinas, sneakers, overshoes, boots, toe rubbers, slippers,
tennis shoes, basketball shoes, football shoes, rugby shoes,
gymnastics shoes, golf shoes, ski boots, running shoes, cycling
shoes, rowing shoes, walking shoes and climbing shoes. Used in
CANADA since at least as early as December 2001 on wares.

1,179,615. 2003/05/29. MeadWestvaco Corporation a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Calendars, writing paper and envelopes, note cards,
notepads, telephone/address books, diaries, journals, date
planners, magnetic note pads, binders, notebooks, stationery-type
portfolios, file folders and expanding-type files, pencil pouches,
filler paper, memo books and pads; construction paper, learn-to-
letter pads, learn-to-write pads, paper-based children’s arts and
crafts kits, drawing and writing pads; paperboard boxes; book
covers and bible covers; gift envelopes for cassettes, CDs, DVDs,
calendars and videos; refrigerator magnets; pictures frames.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Calendriers, papier à écrire et enveloppes,
cartes de correspondance, bloc-notes, carnets de numéros de
téléphone/d’adresses, agendas, revues, agendas, blocs-notes
aimantés, reliures, cahiers, porte-documents genre article de
papeterie, classeurs à compartiments et classeurs extensibles,
étuis à crayons, papier de bourrage, blocs-notes et blocs; papier
de bricolage, cahiers pour apprendre à calligraphier, cahiers pour
apprendre à lire, trousses d’art et artisanat en papier, blocs à
dessin et blocs-correspondance; boîtes de carton; couvertures de
livre et couvertures de bible; enveloppes cadeaux pour cassettes,
disques compacts, DVD, calendriers et vidéos; aimants pour
réfrigérateur; cadres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,179,616. 2003/05/29. MeadWestvaco Corporation a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CORNERSTONE 
WARES: Calendars, writing paper and envelopes, note cards,
notepads, telephone/address books, diaries, journals, date
planners, magnetic note pads, binders, notebooks, stationery-type
portfolios, file folders and expanding-type files, pencil pouches,
filler paper, memo books and pads; construction paper, learn-to-
letter pads, learn-to-write pads, paper-based children’s arts and
crafts kits, drawing and writing pads; paperboard boxes; book
covers and bible covers; gift envelopes for cassettes, CDs, DVDs,
calendars and videos; refrigerator magnets; pictures frames.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Calendriers, papier à écrire et enveloppes,
cartes de correspondance, bloc-notes, carnets de numéros de
téléphone/d’adresses, agendas, revues, agendas, blocs-notes
aimantés, reliures, cahiers, porte-documents genre article de
papeterie, classeurs à compartiments et classeurs extensibles,
étuis à crayons, papier de bourrage, blocs-notes et blocs; papier
de bricolage, cahiers pour apprendre à calligraphier, cahiers pour
apprendre à lire, trousses d’art et artisanat en papier, blocs à
dessin et blocs-correspondance; boîtes de carton; couvertures de
livre et couvertures de bible; enveloppes cadeaux pour cassettes,
disques compacts, DVD, calendriers et vidéos; aimants pour
réfrigérateur; cadres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,179,618. 2003/05/29. Warren Somers, 6901 Edwards
Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L5T2T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Retail sale of new and refurbished office furniture,
office design, and related consulting and installation services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Vente au détail de meubles de bureau neufs et remis
à neuf, conception de bureaux, et services de consultation et
d’installation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,179,623. 2003/05/29. Linda Dianne Strate, 2766 Thompson
Drive, Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2C4L8 
 

WARES: Ladies, mens and childrens clothing items, namely
shirts, T-Shirts, sweat shirts, hoodies, jackets, vests, pants,
shorts, toques and caps. Used in CANADA since June 2002 on
wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, gilets à
capuchon, vestes, gilets, pantalons, shorts, tuques et casquettes.
Employée au CANADA depuis juin 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,179,650. 2003/05/30. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F. LTÉE,
5415 Côte de Liesse Road, Suite 100, St. Laurent, QUEBEC,
H4P1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

BLUE INDIGO 
WARES: Pillows, pillow covers, pillow cases, mattress pads,
mattress covers and duvets. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Oreillers, enveloppes d’oreiller, taies
d’oreiller, couvre-matelas, revêtements de matelas et couettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,660. 2003/05/30. Shoeless Joe’s Limited, 55
Administration Road, Unit 37, Concord, ONTARIO, L4K4G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

EVERY DAY IS GAME DAY 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts and jackets;
headwear, namely caps, and visors. SERVICES: Restaurant
services, establishment and brokerage of franchise operations;
conducting market studies for franchise locations; negotiating
leases for franchise locations; designing and contructing retail
outlets; franchise consulting; negotiating and preparing franchise
and relating agreements; providing training services for franchise
operations; maintaining and supervising franchises, and all
support services incidental to the operation of a franchised
business. Used in CANADA since at least as early as September
2002 on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et vestes; couvre-chefs, nommément casquettes
et visières. SERVICES: Services de restauration, services
d’établissement et de courtage de franchises; réalisation d’études
de marché ayant trait aux emplacements de franchises;
négociation de baux pour les emplacements de franchises;
conception et construction de points de vente au détail; services
de conseil en franchisage; négociation et préparation de contrats
de franchise et d’ententes connexes; fourniture de services de
formation ayant trait à l’exploitation de franchises; gestion et
surveillance de franchises, et tous services de soutien liés à
l’exploitation d’une entreprise franchisée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,179,686. 2003/06/02. ODAN LABORATORIES LTD./LES
LABORATOIRES ODAN LTEE, 255 Hymus Boulevard, Pointe-
Claire, Montreal, QUEBEC, H9R1G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN WISEMAN,
(WISEMAN, HAMERMAN), 1010 OUEST, DE LA
GAUCHETIERE, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

PROCTOL 
WARES: Pharmaceutical products namely ointments, foams,
suppositories and creams for use in anorectal therapy treatments
for the relief of swelling, itching and discomfort of hemorrhoids and
other rectal lesions. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
onguents, mousses, suppositoires et crèmes pour fins de thérapie
ano-rectale destinés à réduire la tuméfaction, des démangeaisons
et les malaises associés aux hémorroïdes et autres lésions
rectales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,179,698. 2003/06/10. Vincor International Inc., 4887 Dorchester
Road, P. O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO, L2E6N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5B2M6 

UNITY 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,179,733. 2003/06/10. LXSIX PHOTONICS INC., 520
McCaffrey, Montreal, QUÉBEC, H4T1N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

WRITE-ON 
MARCHANDISES: Custom manufacture of precision integrated
optical components and devices for others, namely optical fibers,
Bragg grating fibers, optical modules. Employée au CANADA
depuis au moins février 2003 en liaison avec les marchandises.
WARES: Fabrication spéciale de composants et de dispositifs
optiques intégrés de précision pour des tiers, nommément fibres
optiques, fibres pour réseaux de Bragg, modules optiques. Used
in CANADA since at least February 2003 on wares.

1,179,737. 2003/06/10. Synerus Products Company, 419-350
East 2nd Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5T4R8 

wavehanger 
WARES: CD storage racks; DVD storage racks. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Supports de rangement de disques compacts;
supports de rangement de disques numériques polyvalents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,775. 2003/06/04. 420820 Ontario Limited, carrying on
business as Preferred Engineering Products, 350 Creditstone
Road, Unit 204, Vaughan, ONTARIO, L4K3Z2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IVOR M.
HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 
 

WARES: Roll out blinds or screens for doors, windows, patio
doors or enclosures, and associated hardware, namely, pivots,
rollers, handles, screen or blind panels. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares.
MARCHANDISES: Stores ou moustiquaires pour portes,
fenêtres, portes de patio ou enceintes, et articles de quincaillerie
connexes, nommément axes, rouleaux, poignées, panneaux de
moustiquaires ou de stores. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,179,783. 2003/05/30. RBR, LLC, 5300 Santa Fe Avenue,
Vernon, California 90058, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing, namely jeans, pants, shirts, jackets, t-shirts,
dresses and skirts. Used in CANADA since at least as early as
January 2002 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
chemises, vestes, tee-shirts, robes et jupes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,179,842. 2003/06/02. ViRexx Research Inc., 1123 Dentistry/
Pharmacy Building, University of Alberta, Edmonton, ALBERTA,
T6G2N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

HEPAREX C 
WARES: Vaccine designed to stimulate anti-viral cytotoxic T cells
in patients suffering from chronic Hepatitis C. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vaccins conçus pour stimuler les cellules T
cytotoxiques antivirales chez les patients souffrant d’hépatite C
chronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,179,850. 2003/06/04. Brinkmann Instruments, Inc., One
Cantiague Road, P.O. Box 1019, Westbury, New York, 11590-
0207, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

COLLEGIATE 
WARES: Rotary evaporators. Priority Filing Date: March 26,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/230,254 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Évaporateurs rotatifs. Date de priorité de
production: 26 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/230,254 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,179,853. 2003/06/04. Robell Research, Inc., 635 Madison
Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER,
2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

SUPERSMILE 
WARES: Dental products, namely, non-medicated mouthwash,
toothpaste, dental floss and tooth brushes. Used in CANADA
since at least 1991 on wares.
MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément rince-bouche
non médicamenté, dentifrice, soie dentaire et brosses à dents.
Employée au CANADA depuis au moins 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,179,898. 2003/05/30. LHASA MEDICAL, INC., 234 Libbey
Parkway, Weymouth, MA 02189, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SUPER NANO 
The right to the exclusive use of the word SUPER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Acupuncture needles. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SUPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Aiguilles d’acupuncture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,899. 2003/05/30. CORPORATION SUN MEDIA / SUN
MEDIA CORPORATION, 300 Viger Avenue East, Montreal,
QUEBEC, H2X2W4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

LOOT 
WARES: Printed publications, namely newspapers, magazines
and supplements. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
journaux, magazines et suppléments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,913. 2003/06/11. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

P&G PRO LINE 
WARES: fabric protectant for carpets and upholstery; floor
stripping and cleaning preparation; floor finishing preparation;
floor polish; carpet stain removers; toilet bowl cleaner; furniture
polish; stainless steel polish; graffiti remover preparations;
chewing gum removers; carpet cleaners; room deodorizers; air
fresheners; disinfecting hard floor cleaners. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produit de protection des tissus pour tapis et
meubles rembourrés; préparation de décapage et de nettoyage
pour planchers; préparation de finition pour planchers; cire à
plancher; détachants à tapis; préparation nettoyante pour
toilettes; polis à meubles; poli pour acier inoxydable; préparations
pour enlever les graffitis; préparations pour enlever la gomme à
mâcher; nettoyeurs à tapis; désodorisants pour pièces;
assainisseurs d’air; nettoyants à désinfection pour planchers durs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,018. 2003/06/02. TORGOVY DOM "AROMA", 5 Beregovoy
Proezd, Moscow, 121087, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VISMOS 
WARES: Alcoholic beverages, namely, brandy, sparkling wines,
vodka, and wine. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy,
vins mousseux, vodka et vin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,180,019. 2003/06/02. TORGOVY DOM "AROMA", 5 Beregovoy
Proezd, Moscow, 121087, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KANTEMIR 
WARES: Alcoholic beverages, namely, brandy, sparkling wines,
vodka, and wine. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy,
vins mousseux, vodka et vin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,020. 2003/06/02. TORGOVY DOM "AROMA", 5 Beregovoy
Proezd, Moscow, 121087, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NAHIMOV 
WARES: Alcoholic beverages, namely, brandy, sparkling wines,
vodka, and wine. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy,
vins mousseux, vodka et vin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,021. 2003/06/02. TORGOVY DOM "AROMA", 5 Beregovoy
Proezd, Moscow, 121087, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUVOROV 
WARES: Alcoholic beverages, namely, brandy, sparkling wines,
vodka, and wine. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy,
vins mousseux, vodka et vin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,022. 2003/06/02. TORGOVY DOM "AROMA", 5 Beregovoy
Proezd, Moscow, 121087, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VOLCHONOK 
WARES: Alcoholic beverages, namely, brandy, sparkling wines,
vodka, and wine. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy,
vins mousseux, vodka et vin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,027. 2003/06/02. TORGOVY DOM "AROMA", 5 Beregovoy
Proezd, Moscow, 121087, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ZADORINKA 
WARES: Alcoholic beverages, namely, brandy, sparkling wines,
vodka, and wine. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy,
vins mousseux, vodka et vin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,028. 2003/06/02. TORGOVY DOM "AROMA", 5 Beregovoy
Proezd, Moscow, 121087, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SURPRISE 
WARES: Alcoholic beverages, namely, brandy, sparkling wines,
vodka, and wine. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy,
vins mousseux, vodka et vin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,114. 2003/06/13. Krave’s Fine Foods Inc., 45 Durand,
Winnipeg, MANITOBA, R2J3T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: confectionery products, namely, candies. Used in
CANADA since at least as early as September 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2001 en liaison avec les marchandises.

1,180,129. 2003/06/13. LG Chem, Ltd., 20, Yoido-dong,
Youngdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

REXCOURT 
WARES: floor coverings, namely, linoleum, carpets, rugs; floor
mats, plastic and rubber bath mats and textile door mats;
gymnastic mats; gymnasium exercise mats. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément linoléum,
moquettes, tapis; nattes de plancher, tapis de bain en plastique et
en caoutchouc et essuie-pieds de textile; tapis de gymnastique;
tapis d’exercices pour gymnase. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,133. 2003/06/13. THE ALDO GROUP INC./LE GROUPE
ALDO INC., 905 Hodge Street, Ville Staint-Laurent, QUEBEC,
H4N2B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

BBX 
WARES: Men’s footwear, namely: shoes, boots, loafers, walking
shoes, running shoes, athletic shoes, sandals and slippers. Men’s
fashion accessories, namely: costume jewellery, earrings,
sunglasses, rings, bracelets, nose clips, pins, necklaces, hair
bands, ponytail holders, barrettes, shoe laces. Handbags,
portfolios, satchels, tote bags, duffle bags, shoe bags, backpacks,
purses, wallets, coin purses, key cases, briefcases, attache
cases, credit card cases, business card cases, organizers,
notebooks. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes,
nommément chaussures, bottes, flâneurs, chaussures de
marche, chaussures de course, chaussures d’athlétisme,
sandales et pantoufles. Accessoires de mode pour hommes,
nommément bijoux de fantaisie, boucles d’oreilles, lunettes de
soleil, bagues, bracelets, pince-nez, épingles, colliers, bandeaux
serre-tête, attaches de queue de cheval, barrettes, lacets. Sacs à
main, portefeuilles, sacoches, fourre-tout, polochons, sacs à
chaussures, sacs à dos, bourses, portefeuilles, porte-monnaie,
étuis à clés, porte-documents, mallettes à documents, porte-
cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, classeurs à
compartiments, cahiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,180,134. 2003/06/13. Factors R & D Technologies Ltd., 308-10
Sierra Morena Mews Place S.W., Calgary, ALBERTA, T3H3K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

21ST CENTURY SCIENCE, 
NATURALLY. 

WARES: Dietary supplements and herbal supplements, namely,
echinacea extracts. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments diététiques et suppléments aux
herbes, nommément extraits d’échinacée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,206. 2003/06/05. HOMEY GROUP INTERNATIONAL INC.,
3950 14th Ave., Twin Towers, Suite 508, Markham, ONTARIO,
L3R0A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD,
SUITE 504, TORONTO, ONTARIO, M3B3H9 
 

The translation of the Chinese characters is GOOD
HOUSEKEEPER and transliterated as HAO DANG JIA.
WARES: (1) Frozen and individually quick frozen Chinese food
items, namely meat balls, seafood, seafood balls, salads,
vegetables, poultry, bacon, kabobs, breaded fish fillets, non-
breaded fish fillets, squid fillets, breaded fish sticks, shrimp sticks,
squid tentacles, fish strips, fish nuggets, breaded lotus roots, pork
cutlettes, fish cutlettes, seafood cutlettes, squid cutlettes, beef
cutlettes, sausages, burgers, dumplings, noodles, omelets, egg
rolls, spring rolls, bean paste rolls, vegetable rolls, vegetable rolls,
bacon rolls, steamed buns, rice buns, dim sum of all varieties,
wun-tun wrapping. (2) Frozen and individually quick frozen
seafood, namely fish, fish segments and fillets, crustaceans and
cephalopods, shrimp, squid, octopus, sea cucumber, abalone,
scallops, clams. (3) Frozen and individually quick frozen
Japanese-style food items, namely egg and fried noodle
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pancakes, vegetable pies, pancakes and omelets, hiroshima siu,
okonomiyaki. (4) Seaweed food, namely clipped kelp, shredded
kelp, kelp noodles, concentrated kelp juice, kelp knots, seaweed
chicken rolls, seaweed crackers. (5) Canned foods, namely
soups, canned fish and other canned seafood. (6) Bread crumbs,
noodles. (7) Leisure food, namely shredded squid, smoked
scallops, crackers. (8) Sea cucumber: dry and frozen sea
cucumber, sea cucumber oral liquid, concentrated sea cucumber
juice. Used in CANADA since at least as early as December 19,
2002 on wares.
La traduction des caractères chinois est "GOOD
HOUSEKEEPER" en anglais et la translittération de ces
caractères chinois est "HAO DANG JIA".
MARCHANDISES: (1) Mets chinois surgelés et mets chinois
surgelés à l’unité, nommément boulettes de viande, fruits de mer,
boulettes de fruits de mer, salades, légumes, volaille, lard,
brochettes, filets de poisson panés, filets de poisson non panés,
filets de calmars, bâtonnets de poisson panés, bâtonnets de
crevettes, tentacules de calmars, lamelles de poisson, pépites de
poisson, racines de lotus panées, escalopes de porc, croquettes
de poisson, croquettes de fruits de mer, croquettes de calmars,
côtelettes de boeuf, saucisses, hamburgers, boulettes de pâte,
nouilles, omelettes, roulés à la chinoise, rouleaux de printemps,
rouleaux de pâte de haricots, rouleaux aux légumes, roulés au
lard, brioches cuites à la vapeur, brioches de riz, dim sum de tous
genres, pâte à won-ton. (2) Fruits de mer surgelés et surgelés
séparément, nommément poisson, morceaux et filets de poisson,
crustacés et céphalopodes, crevettes, calmars, pieuvres,
concombres de mer, oreilles de mer, pétoncles, palourdes. (3)
Aliments à la japonaise surgelés et surgelés séparément,
nommément crêpes aux nouilles aux oeufs et frites, pâtés aux
légumes, crêpes et omelettes, hiroshima siu, okonomiyaki. (4)
Aliments aux algues, nommément varech découpé, varech
déchiqueté, nouilles de varech, jus de varech concentré, boules
de varech, roulés de poulet au varech, craquelins au varech. (5)
Aliments en conserve, nommément soupes, poisson en conserve
et autres fruits de mer en conserve. (6) Chapelure, nouilles. (7)
Aliments de loisirs, nommément calmars déchiquetés, pétoncles
fumées, craquelins. (8) Concombres de mer : concombres de mer
secs et surgelés, concombres de mer buvables, jus concentré de
concombres de mer. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,180,243. 2003/06/04. Candy Novelty Works Ltd., 342-344
Kwun Tong Road, Chuan Yuan Factory Building, 8/A, Kwun Tong,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SNERDLES 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,328. 2003/06/16. CrypKey (Canada) Inc., 208, 908 - 17
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2T0A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

CRYPKEY 
WARES: Computer software in the nature of security encryption
and licensing system programs for inclusion with software
developed by others. Used in CANADA since February 1993 on
wares.
MARCHANDISES: Logiciel contenant des programmes de
codage de sécurité et d’octroi de permis à joindre à des logiciels
conçus par des tiers. Employée au CANADA depuis février 1993
en liaison avec les marchandises.

1,180,333. 2003/06/16. ARON LEE HABERMAN, 87 Caster
Avenue, Woodbridge, ONTARIO, L4L5Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SOLOMON,
GROSBERG LLP, SUITE 1704, 55 UNIVERSITY AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5J2H7 

FMX & CO 
WARES: WOMEN’S CLOTHING, NAMELY SHIRTS, BLOUSES,
SWEATERS, T-SHIRTS, DRESSES, PANTS AND JACKETS.
Used in CANADA since at least August 2000 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, robes, pantalons et
vestes. Employée au CANADA depuis au moins août 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,180,357. 2003/06/16. Christopher Roy Runstedler, 101 Lydia
Street, Kitchener, ONTARIO, N2H1V6 

BELLYACHES 
WARES: Candy, namely gum, chocolates, hard candies and
licorice, frozen confections, cotton candy, candy dispensers, t-
shirts. SERVICES: Wholesale and retail sale of candy and
accessories relating thereto offered through internet commerce
and retail stores. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Bonbons, nommément gomme, chocolats,
bonbons durs et réglisse, friandises surgelées, mousse sucrée,
distributeurs de bonbons, tee-shirts. SERVICES: Vente au gros et
au détail de bonbons et d’accessoires y ayant trait fournis au
moyen de commerce sur l’Internet et de magasins de détail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2575

March 3, 2004 331 03 mars 2004

1,180,361. 2003/06/16. Robert Earl Sadler, 124 Delmont Ave.,
London, ONTARIO, N5X1M3 

ENVISOR 
WARES: Software, namely, enterprise (Environmental) Business
Decision Support System processing simulations is used to
calculate flows, temperatures, pressures and economics across a
process like agriculture drainage / runoff / emissions, food, pulp &
paper, power, chemicals, mining and mineral processes, liquid
and gaseous discharge with connectivity software to augment the
simulator calculations to integrate results with other business
information like environmental regulations & resulting operating
contraints, quality control standards & resulting constraints, health
& safty contraints, maintenance schedules, raw material supplies,
market projections to give the user all they need to know to make
correct process control decisions to maximize Return n
Investment from performing the activity. SERVICES: consulting
services, namely, environmental regulation and quality standards
compliance, process engineering, Information Technology (IT)
infrastructure and implementation and workflow management.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Le logiciel, nommément un logiciel de
simulation de systèmes de traitement pour appuyer les décisions
opérationnelles (environnement), permet de calculer les débits,
les températures, les pressions et des paramètres économiques
de certains processus comme le drainage, le ruissellement et les
émissions des activités agricoles, la production d’aliments, de
pâte et papier, d’énergie et de produits chimiques, les opérations
minières et minérales, et, lorsque combiné à un logiciel de
connectivité qui accroît les capacités de calcul du simulateur, les
rejets de liquides et de gaz, d’intégrer les résultats à d’autres
données opérationnelles comme les règlements
environnementaux et les contraintes d’exploitation afférentes, les
normes de contrôle de la qualité et les contraintes afférentes, les
contraintes en matière d’hygiène et de sécurité, les programmes
d’entretien, les approvisionnements en matières premières, et les
prévisions de marchés afin de fournir à l’utilisateur tous les
renseignements nécessaires pour prendre de bonnes décisions à
l’égard de la régulation des processus dans le but de maximiser le
rendement du capital investi dans ces activités. SERVICES:
Services de consultation, nommément en observation de la
réglementation de l’environnement et des normes de qualité, en
génie des procédés opérationnels, en infrastructure et en mise en
oeuvre de la technologie de l’information (TI) et en gestion du flux
des travaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,180,394. 2003/06/05. Les Viandes Du Breton Inc., 150, Chemin
des Raymond, Rivière-du-Loup, QUEBEC, G5R5X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

WARES: Meat and processed food obtained and produced in
accordance with a traceability program by which the product is
followed and identified from the farm through the production chain
to the point of purchase, namely: pork. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Viande et aliments transformés obtenus et
produits conformément à un programme de traçabilité où le
produit est suivi et identifié à partir de la ferme jusqu’au point
d’achat en passant par la chaîne de production, nommément porc.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,444. 2003/06/04. CASTROL LIMITED a legal entity,
Wakefield House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CLEAREDGE 
WARES: Metal working lubricants and metal working fluids. Used
in CANADA since at least as early as January 1981 on wares.
MARCHANDISES: Lubrifiants et fluides utilisés pour le travail des
métaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1981 en liaison avec les marchandises.
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1,180,563. 2003/06/05. Stephen H. Wolff, 271 North Avenue,
New Rochelle, New York 10801, 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 

FLIP-A-MINT 
WARES: Cookies, candy, frozen confections, licorice and candy
mints. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
07, 2003 under No. 2,672,974 on wares.
MARCHANDISES: Biscuits, bonbons, friandises surgelées,
réglisse et bonbons à la menthe. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous
le No. 2,672,974 en liaison avec les marchandises.

1,180,635. 2003/06/06. Bandai America Incorporated, 5551
Katella Avenue, Cypress, California, 90630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

CARL MY FRIENDLY CAMERA 
WARES: Electronic game machines, namely LCD game
machines, card games and promotional card games; balls for
games, namely baseballs, beach balls, rubber balls and sports
balls; magic tricks, dominoes, marbles for games; stuffed toys, toy
figures, toy robots and toy vehicles; toys for intellectual training,
namely, activity toys and board games; toy tops, yo-yo’s, kites;
and plastic model kits, namely toy model hobby crafts kits and
scale model vehicles; battery-powered educational toys, namely
talking toys and voice recognition toys and cards used in
connection therewith; plush toys; animated talking toy figures.
Priority Filing Date: February 12, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/214,106 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Appareils de jeux électroniques, nommément
appareils de jeux à affichage à cristaux liquides, jeux de cartes et
jeux de cartes promotionnels; balles et ballons de jeux,
nommément balles de baseball, ballons de plage, balles de
caoutchouc et ballons de sport; tours de magie, dominos, billes
pour jeux; jouets rembourrés, figurines-jouets, robots-jouets et
véhicules-jouets; jouets de formation intellectuelle, nommément
jouets d’activités et jeux de table; toupies, yoyos, cerfs-volants; et
maquettes à assembler en plastique, nommément nécessaires
d’artisanat pour modèles réduits et modèles réduits de véhicules;
jouets éducatifs à piles, nommément jouets parlants et jouets à

commande vocale, et cartes utilisées en rapport avec ces jouets;
jouets en peluche; figurines-jouets animées parlantes. Date de
priorité de production: 12 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/214,106 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,180,636. 2003/06/06. Bandai America Incorporated, 5551
Katella Avenue, Cypress, California, 90630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

MAX MY FRIENDLY MAILBOX 
WARES: Electronic game machines, namely LCD game
machines, card games and promotional card games; balls for
games, namely baseballs, beach balls, rubber balls and sports
balls; magic tricks, dominoes, marbles for games; stuffed toys, toy
figures, toy robots and toy vehicles; toys for intellectual training,
namely, activity toys and board games; toy tops, yo-yo’s, kites;
and plastic model kits, namely toy model hobby crafts kits and
scale model vehicles; battery-powered educational toys, namely
talking toys and voice recognition toys and cards used in
connection therewith; plush toys; animated talking toy figures.
Priority Filing Date: February 12, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/214,115 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Appareils de jeux électroniques, nommément
appareils de jeux à affichage à cristaux liquides, jeux de cartes et
jeux de cartes promotionnels; balles et ballons de jeux,
nommément balles de baseball, ballons de plage, balles de
caoutchouc et ballons de sport; tours de magie, dominos, billes
pour jeux; jouets rembourrés, figurines-jouets, robots-jouets et
véhicules-jouets; jouets de formation intellectuelle, nommément
jouets d’activités et jeux de table; toupies, yoyos, cerfs-volants; et
maquettes à assembler en plastique, nommément nécessaires
d’artisanat pour modèles réduits et modèles réduits de véhicules;
jouets éducatifs à piles, nommément jouets parlants et jouets à
commande vocale, et cartes utilisées en rapport avec ces jouets;
jouets en peluche; figurines-jouets animées parlantes. Date de
priorité de production: 12 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/214,115 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,180,640. 2003/06/06. Sankyo Pharma Inc., Two Hilton Court,
Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

WELCHOL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases including hyperlipidemia,
atherosclerosis, myocardial infarction, angina pectoris and stroke.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires y compris l’hyperlipidémie,
l’athérosclérose, l’infarctus du myocarde, l’angine de poitrine et
l’accident vasculaire cérébral. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,647. 2003/06/06. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EXPERTIZ 
WARES: Hair cutting shears. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Tondeuses pour les cheveux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,648. 2003/06/06. HUHTAMAKI FINANCE B.V., c/o FTC
Trust, Burg. Haspelslaan 131, 1181 NC Amstelreen,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

JOLLY RANCHER ROCKS 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,654. 2003/06/06. EPTECH CORPORATION, INC., 1048
Irvine Avenue, #629, Newport Beach, California 92660, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

POLYTRON 

WARES: Chemical and petroleum based additives, motor oils and
lubricants to prevent corrosion, friction and wear in the industrial,
commercial, automotive and consumer industries. Used in
CANADA since at least as early as August 15, 1998 on wares.
MARCHANDISES: Additifs à base de produits chimiques et de
pétrole, huiles à moteur et lubrifiants pour empêcher la corrosion,
le frottement et l’usure dans les secteurs industriel, commercial de
l’automobile et de la consommation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 août 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,180,662. 2003/06/06. Stryker Spine, ZI de Marticot, Cestas
33610, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

OASYS 
WARES: Implants and instruments for the treatment of
pathologies, the fusion or the stabilization of the spine. Priority
Filing Date: April 30, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/243,944 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Implants et instruments pour le traitement de
pathologies, pour la fusion ou la stabilisation de la colonne
vertébrale. Date de priorité de production: 30 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/243,944 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,663. 2003/06/09. IMPERIAL OIL LIMITED, 111 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M5W1K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant claims the colour red for AIRWORLD and the
design.
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le requérant revendique la couleur rouge pour le mot AIRWORLD
et le dessin.
SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,180,668. 2003/06/09. EXTENDED STAY AMERICA, INC., 500
East Broward Boulevard, Suite 950, Fort Lauderdale, FL
333943073, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE AFFORDABLE WAY TO STAY. 
AND STAY. AND STAY. 

SERVICES: Providing temporary housing accommodation
services and hotel services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 12, 1998 under No. 2,157,712 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Fourniture de services d’hébergement temporaire et
d’hôtellerie. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 mai 1998 sous le No. 2,157,712 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,180,671. 2003/06/09. ARIZONA CHEMICAL COMPANY, 4600
Touchton Road, Building 100, Suite 500, Jacksonville, Florida
32246, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SYLVAROS 
WARES: Tall oil rosin, modified tall oil rosins, tall oil rosin soaps
and polymerized (dimerized) rosin. Used in CANADA since at
least as early as 1975 on wares.
MARCHANDISES: Colophane d’huile de pin, colophanes d’huile
de pin modifiées, savons à l’huile de pin et colophane d’huile de
pin polymérisée (dimérisée). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les marchandises.

1,180,672. 2003/06/09. ARIZONA CHEMICAL COMPANY, 4600
Touchton Road, Building 100, Suite 500, Jacksonville, Florida
32246, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SYLVARES 
WARES: Synthetic resins, namely terpene and modified terpene
resins and alphamethylstyrene and modified alphamethylstyrene
resins for use in the manufacture of polymer alloys and blends,
adhesives, caulks, sealants, and investment casting waxes. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques, nommément résines
de terpène et de terpène modifié et résines d’alpha-méthylstyrène
et d’alpha-méthylstyrène modifié pour la fabrication d’alliages et
de mélanges de polymères, d’adhésifs, de produits de
calfeutrage, de résines de scellement, et cires pour moulages de
précision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les marchandises.

1,180,673. 2003/06/09. ARIZONA CHEMICAL COMPANY, 4600
Touchton Road, Building 100, Suite 500, Jacksonville, Florida
32246, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SYLVALITE 
WARES: Rosin tackifiers. Used in CANADA since at least as early
as 2000 on wares.
MARCHANDISES: Agents collants de colophane. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,180,674. 2003/06/09. ARIZONA CHEMICAL COMPANY, 4600
Touchton Road, Building 100, Suite 500, Jacksonville, Florida
32246, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SYLVATAC 
WARES: Rosin tackifiers. Used in CANADA since at least as early
as 1980 on wares.
MARCHANDISES: Agents collants de colophane. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
marchandises.

1,180,816. 2003/06/10. THE JOHN FORSYTH SHIRT
COMPANY LIMITED, 6789 Airport Road, Mississauga,
ONTARIO, L4V1N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE,
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

STAIN GUARD 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing namely shirts,
blouses, tops, pullovers, cardigans, sweaters, blazers, vests,
skirts, dresses, pants, shorts, jackets and coats. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, chemisiers, hauts, pulls, cardigans,
chandails, blazers, gilets, jupes, robes, pantalons, shorts,
blousons et manteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,180,817. 2003/06/10. THE JOHN FORSYTH SHIRT
COMPANY LIMITED, 6789 Airport Road, Mississauga,
ONTARIO, L4V1N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE,
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

STAIN SHIELD 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing namely shirts,
blouses, tops, pullovers, cardigans, sweaters, blazers, vests,
skirts, dresses, pants, shorts, jackets and coats. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, chemisiers, hauts, pulls, cardigans,
chandails, blazers, gilets, jupes, robes, pantalons, shorts,
blousons et manteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,180,820. 2003/06/10. Weyerhaeuser Company, a corporation
of the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington, 98003, 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 

STRUCTURWOOD 
WARES: Building insulation panels. Priority Filing Date: February
24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/218,254 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Panneaux isolants de bâtiments. Date de
priorité de production: 24 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/218,254 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,180,826. 2003/06/10. Medstent Inc., 91 Kelfield Road, Unit 5,
Rexdale, ONTARIO, M9W5A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

EXULTER 
WARES: Surgical and medical instruments and devices, namely,
mechanical prostheses for implantation in blood vessels and other
tubular organs in the body; and instruments for inserting such
implants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et dispositifs chirurgicaux et
médicaux, nommément prothèses mécaniques pour implantation
dans les vaisseaux sanguins et autres organes tubulaires du
corps; et instruments pour insérer ces implants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,848. 2003/06/11. C. & J. CLARK INTERNATIONAL
LIMITED, 40 High Street, Somerset BA16 OYA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Footwear, namely shoes and boots; hosiery; belts.
Priority Filing Date: April 08, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/235,013 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
et bottes; bonneterie; ceintures. Date de priorité de production: 08
avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
235,013 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,863. 2003/06/11. Monteris Medical Inc., c/o St. Boniface
General Hospital, 409 Tache Avenue, Research Centre,
Department of Surgery, Winnipeg, MANITOBA, R2H2A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION
CENTRE, 2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L3 

AUTOLITT 
WARES: Medical device using laser-induced thermal coagulation
therapy for the treatment and control of lesions and tumors.
Priority Filing Date: March 07, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/223,185 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instrument médical utilisant la technique de la
coagulation par la chaleur produite par un laser pour traiter et
éliminer les lésions et les tumeurs. Date de priorité de production:
07 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/223,185 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,900. 2003/06/20. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GET READY 
WARES: Razors and razor blades. Priority Filing Date: April 29,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/243,399 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Date de priorité de
production: 29 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/243,399 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,907. 2003/06/23. Wlodzimierz Jerzyk, #805-737 Carnarvon
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3M5X1 

Mr. Fizz 
WARES: Soda pop dispenser for non-commercial use. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Distributeur de boissons gazeuses à utiliser à
des fins non commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,180,909. 2003/06/23. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

COMPLETE DEFENSE 
WARES: non-medicated skin care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour soins
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,921. 2003/06/23. 9013-0501 QUEBEC INC., 619 Le
Breton, Longueuil, QUEBEC, H3B5C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

 

WARES: Ski wear for men, women and children, namely ski
pants, ski tops, ski gloves, thermal underwear, underwear;
sportswear for men, women and children, namely tops, sweaters,
pants, shirts, shorts, blouses, coats, suits, blanket coats, t-shirts,
wind resistant jackets, bathing suits, socks, belts, hats, toques,
caps, scarves, gloves and mittens. Used in CANADA since at
least as early as October 2002 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements de ski pour hommes, femmes et
enfants, nommément pantalons de ski, hauts de ski, gants de ski,
sous-vêtements isolants, sous-vêtements; vêtements sport pour
hommes, femmes et enfants, nommément hauts, chandails,
pantalons, chemises, shorts, chemisiers, manteaux, costumes,
anoraks en duffle, tee-shirts, blousons coupe-vent, maillots de
bain, chaussettes, ceintures, chapeaux, tuques, casquettes,
foulards, gants et mitaines. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,180,940. 2003/06/25. Barouh Eaton (Canada) Ltd., 6039 Ordan
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T2M7 

FILLS-ALL 
WARES: Printing supplies, namely ink jet cartridges, ink jet refills,
ink jet ink with tools for refilling ink jet cartridges, printer/typewriter
ribbons and lift-off tapes, ink rollers, photocopier liquid and
powdered toners, laser toner cartridges, correction fluids,
correction film tapes, thermal fax ribbons, digital printer toner
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fournitures d’impression, nommément,
cartouches de jet d’encre, nécessaires de rechange pour jet
d’encre, encre pour jet d’encre avec outils pour remplir les
cartouches de jet d’encre, rubans d’imprimante/machine à écrire
et papier-ruban de correction, rouleaux encreurs, toners en liquide
et en poudre pour photocopieurs, cartouches de toner pour
imprimantes laser, liquides correcteurs, rubans de film correcteur,
rubans thermosensibles pour télécopieurs, cartouches de toner
pour imprimantes numériques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,942. 2003/06/25. Barouh Eaton (Canada) Ltd., 6039 Ordan
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T2M7 

FITS-ALL 
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WARES: Printing supplies, namely ink jet cartridges, ink jet refills,
ink jet ink with tools for refilling ink jet cartridges, printer/typewriter
ribbons and lift-off tapes, ink rollers, photocopier liquid and
powdered toners, laser toner cartridges, correction fluids,
correction film tapes, thermal fax ribbons, digital printer toner
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fournitures d’impression, nommément,
cartouches de jet d’encre, nécessaires de rechange pour jet
d’encre, encre pour jet d’encre avec outils pour remplir les
cartouches de jet d’encre, rubans d’imprimante/machine à écrire
et papier-ruban de correction, rouleaux encreurs, toners en liquide
et en poudre pour photocopieurs, cartouches de toner pour
imprimantes laser, liquides correcteurs, rubans de film correcteur,
rubans thermosensibles pour télécopieurs, cartouches de toner
pour imprimantes numériques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,958. 2003/06/25. Wellman, Inc., a Delaware corporation,
1040 Broad Street, Suite 302, Shrewsbury, New Jersey 07702,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

WELLCARE ADM 
WARES: synthetic textile fibers. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Fibres textiles synthétiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,960. 2003/06/25. J.E.M. Sales Ltd., 110 Norfinch Drive,
Unit 6, Toronto, ONTARIO, M3N1X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

SPA TIME 
WARES: organic milk bath powder; bath fizz; bath salts; bath and
shower gels; hand and body lotions; Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Poudre de lait organique pour bains;
préparation pétillante pour le bain; sels de bain; gels pour le bain
et pour la douche; lotions pour les mains et le corps; Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,963. 2003/06/25. ROY, SPEED & ROSS LTD., 4391
Harvester Road Units 7 & 8, Burlington, ONTARIO, L7L4X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

NAAC 

WARES: electronic data carriers in the form of magnetically
encoded cards; cards, namely, credit, debit and charge cards;
pamphlets and brochures. SERVICES: credit, debit and charge
card services, cash disbursement services and transaction
authorization and settlement services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Supports de données électroniques, sous
forme de cartes à codage magnétique; cartes, nommément cartes
de crédit, cartes de débit et cartes de paiement; brochures et
dépliants publicitaires. SERVICES: Services de cartes de crédit et
débit, de sorties de fonds et d’autorisation et de règlement
d’opérations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,180,967. 2003/06/06. 9065-9475 Québec Inc., doing business
as Les Stores Polar, 3175 des Entreprises Blvd., Terrebonne,
QUEBEC, J6X4J9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

AXCENTUA DECOR 
WARES: Embossed medallions and valances for window
coverings. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Médaillons repoussés et cantonnières de
couvre-fenêtre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,968. 2003/06/06. 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 

AROMA COOL 
Le droit à l’usage exclusif du mot "AROMA" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de soins et de beauté, nommément :
laits, crèmes, gels, huiles et poudres pour le corps ; lotions
hydratantes pour le corps, sprays parfumés pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word "AROMA" is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Care and beauty products, namely: milks, creams, gels,
oils and body powder; moisture lotions for the body, scented
sprays for the body. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,180,972. 2003/06/09. LOFTHOUSE BRASS
MANUFACTURING LIMITED., 320 Hopkins Street, Whitby,
ONTARIO, L1N2B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MICHAEL J. WHITE, (RICKETTS, HARRIS),
SUITE 816 - 181 UNIVERSITY AVENUE, GUARDIAN OF
CANADA TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5H2X7 

SDC 
WARES: Forging and trim dies, cutting tools, machine fixtures for
non ferrous forged and machines parts. SERVICES: Designing
non ferrous forged and machined parts for incorporation into
products required by customers; production, development and
implementation services for such parts. Used in CANADA since at
least September 01, 1999 on wares and on services.
MARCHANDISES: Outils à forger et à ébarber, outils de coupe,
montages de machines pour pièces forgées non ferreuses et
pièces de machines. SERVICES: Conception de pièces forgées
et usinées non ferreuses pour incorporation dans des produits
requis par les clients; service de production, de développement et
de mise en oeuvre de ces pièces. Employée au CANADA depuis
au moins 01 septembre 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,180,994. 2003/06/10. SOUNDGIRL, LTD., 1385 Broadway,
New York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SOUNDGIRL 
WARES: (1) Cosmetics, fragrances and personal care products,
namely, after sun lotion, bath crystals, bath gel, bath oil, blush,
body cream, body oil, body powder, cologne, compacts containing
makeup, eau de parfum, eau de toilette, eye cream, eye gels, eye
makeup, eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners,
face creams, face powder, face glitter, hair gel, hair lotions, hair
mousse, incense, lip balm (non medicated), lip gloss, lipstick, lip
liner, makeup, mascara, nail enamel, nail glitter, nail polish,
perfume, potpourri, scented body spray, self tanning lotions,
shampoo (hair), shower gel, skin cream, skin lotion, skin
moisturizer, skin soap, sun tan lotion, and toilet water. (2) Leather
and imitation-of-leather goods, namely, traveling bags, athletic
bags, tote bags, beach bags, backpacks, cosmetic cases, change
purses, handbags, luggage, waist packs, pocketbooks, purses,
school bags, wallets. (3) Clothing, namely, pants, jeans, shorts,
bathing suits, shirts, blouses, tank tops, tee shirts, sweaters,
pullovers, vests, jackets; shoes. Priority Filing Date: March 06,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/497,992 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, fragrances et produits
d’hygiène personnelle, nommément lotion après-soleil, cristaux
pour le bain, gel pour le bain, huile pour le bain, fard à joues,
crème pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, eau
de Cologne, poudriers contenant du maquillage, eau de parfum,
eau de toilette, crème pour les yeux, gels pour les yeux,
maquillage pour les yeux, crayons à paupières, ombre à
paupières, crayons à sourcils, eye-liners, crèmes de beauté,
poudre faciale, brillant pour le visage, gel capillaire, lotions
capillaires, mousses capillaires, encens, baume pour les lèvres
(non médicamenteux), brillant à lèvres, rouge à lèvres, crayon à
lèvres, maquillage, fard à cils, vernis à ongles, brillant à ongles,
parfums, pot-pourri, vaporisateur parfumé pour le corps, lotions
auto-bronzantes, shampoing, gel pour la douche, crème pour la
peau, lotion pour la peau, hydratant pour la peau, savon pour la
peau, lotion de bronzage et eau de toilette. (2) Marchandises en
cuir et en simili-cuir, nommément sacs de voyage, sacs
d’athlétisme, fourre-tout, sacs de plage, sacs à dos, étuis à
cosmétiques, porte-monnaie, sacs à main, bagages, sacoches de
ceinture, carnets, bourses, sacs d’écolier, portefeuilles. (3)
Vêtements, nommément pantalons, jeans, shorts, maillots de
bain, chemises, chemisiers, débardeurs, tee-shirts, chandails,
pulls, gilets, vestes; chaussures. Date de priorité de production:
06 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/497,992 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,999. 2003/06/10. Goliath Golf Group Inc., 31 Progress
Avenue, Unit # 12, Scarborough, ONTARIO, M1P4S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

GOLIATH 
WARES: Golf clubs, golf bags, golf head covers, golf gloves, golf
ball retrievers and umbrellas. Used in CANADA since at least as
early as March 1994 on wares.
MARCHANDISES: Bâtons de golf, sacs de golf, capuchons pour
bâtons de golf, gants de golf, récupérateurs de balles de golf et
parapluies de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 1994 en liaison avec les marchandises.

1,181,000. 2003/06/10. Goliath Golf Group Inc., 31 Progress
Avenue, Unit # 12, Scarborough, ONTARIO, M1P4S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
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WARES: Golf clubs, golf bags, golf head covers, golf gloves, golf
ball retrievers and umbrellas. Used in CANADA since at least as
early as March 2001 on wares.
MARCHANDISES: Bâtons de golf, sacs de golf, capuchons pour
bâtons de golf, gants de golf, récupérateurs de balles de golf et
parapluies de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,181,005. 2003/06/09. YEONG CHIN MACHINERY
INDUSTRIES CO., LTD., 888, Ho Mu Rd., Hsin Chun, Shen Kang
Hsiang, Taichung Hsien, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

WARES: Computer-controlled metal machining center machines;
electric motors for machines; engines (not for land vehicles);
electric pumps; metal working machines, namely machining
centers; lathes; grinding machines; drilling machines; cutting
torches; die-cutting machines; milling machines; injection plastic
molding machines; power-operated grinding wheels. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machines de centre d’usinage de métaux
commandées par ordinateur; moteurs électriques pour machines;
moteurs (non pour véhicules terrestres); pompes électriques;
machines à travailler les métaux, nommément appareils
d’usinage; tours; machines de meulage; foreuses; chalumeaux
coupeurs; emporte-pièces mécaniques; fraiseuses; machines de
moulage de plastique par injection; meules d’affûtage électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,007. 2003/06/10. S. C. Johnson And Son, Limited, 1
Webster Street, Brantford, ONTARIO, N3T5R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

DOUBLE TITE 
WARES: Plastic bags for household use. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sacs de plastique pour usage domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,012. 2003/06/11. 783234 Ontario Limited, 14 Brewster
Road, Brampton, ONTARIO, L6T5B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ORANGEWAVE 
The right to the exclusive use of the word orange is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Beverages containing one or more fruit juices or fruit
flavours. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot orange en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons contenant un ou plusieurs jus de
fruits ou saveurs de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,181,013. 2003/06/11. 783234 Ontario Limited, 14 Brewster
Road, Brampton, ONTARIO, L6T5B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

GRAPEWAVE 
The right to the exclusive use of the word grape is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Beverages containing one or more fruit juices or fruit
flavours. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot grape en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons contenant un ou plusieurs jus de
fruits ou saveurs de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,181,015. 2003/06/11. 783234 Ontario Limited, 14 Brewster
Road, Brampton, ONTARIO, L6T5B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

TANGOWAVE 
WARES: Beverages containing one or more fruit juices or fruit
flavours. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons contenant un ou plusieurs jus de
fruits ou saveurs de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,181,016. 2003/06/11. CANPLAS INDUSTRIES LTD., 33
Patterson Road, P.O. Box 1800, Barrie, ONTARIO, L4M4V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

LONG BOY 
WARES: Grease interceptors. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Boîtes à graisse. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,181,021. 2003/06/11. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

SERVICES: Marketing research services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de recherche en commercialisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,181,026. 2003/06/11. MAHDAVI TOYS a corporation organized
and existing under the laws of the State of California, 9775 La
Jolla Farms Road, La Jolla, California, 92037, 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: (1) Video game cartridges and electronic games,
namely hand-held video games consoles. (2) Children’s books. (3)
Clothing, namely jerseys, jackets, coats, sweat pants, warm-up
suits, hats, caps, sweaters, shirts, t-shirts, sweat-shirts, shorts,
socks and undergarments. (4) Action figure toys and related toy
accessories, namely toy planes, cars and weapons; board games;
trading cards; role-playing card games; non-electronic games,
namely travel-sized games. Priority Filing Date: December 11,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/474,476 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartouches de jeux vidéo et jeux
électroniques, nommément consoles de jeux vidéo portatives. (2)
Livres pour enfants. (3) Vêtements, nommément jerseys, vestes,
manteaux, pantalons de survêtement, survêtements, chapeaux,
casquettes, chandails, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
shorts, chaussettes et sous-vêtements. (4) Figurines d’action
articulées et leurs accessoires, nommément avions, automobiles
et armes; jeux de table; cartes à échanger; jeux de cartes de
simulation; jeux non électroniques, nommément jeux de voyage.
Date de priorité de production: 11 décembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/474,476 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,042. 2003/06/11. Pratt & Whitney Canada Corp., 1000
Marie-Victorin Blvd., Longueuil, QUEBEC, J4G1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEFFREY W. ASTLE, (PRATT & WHITNEY CANADA CORP.),
LEGAL DEPT. (01BE5), 1000, MARIE-VICTORIN BLVD.,
LONGUEUIL, QUEBEC, J4G1A1 

POWER ON WING 
SERVICES: (1) Aircraft engine leasing services. (2) Repair,
maintenance, exchange and warranty services for aircraft
engines. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) Services de location de moteurs d’aéronefs. (2)
Réparation, maintenance, échange et services sous garantie pour
les moteurs d’aéronef. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,181,043. 2003/06/12. Refflex International. b.v., Augsburgstraat
29, NL-3047 AA Rotterdam, Holland, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROY C. AMARON, (AMARON, STEAD AND VIBERG), 280
DORVAL AVENUE, SUITE 200, DORVAL, QUEBEC, H9S3H4 

Refflex 
WARES: Flexible nylon tube or hose with reinforced braiding for
flow of gasses and/or liquids used in refrigeration plants,
principally to connect pressure regulating and controlling
equipment, switches, manometers, electronic pressure
transducers and equipment for lubrication of compressors. Used
in CANADA since July 2001 on wares.
MARCHANDISES: Tube ou tuyau souple en nylon ou tuyau à
gaine tressée renforcée pour le gaz et/ou les liquides des
installations frigorifiques, utilisé surtout pour brancher
l’équipement de régulation et de contrôle de la pression, les
interrupteurs, manomètres, capteurs électroniques de pression et
l’équipement de lubrification des compresseurs. Employée au
CANADA depuis juillet 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,181,050. 2003/06/12. Brooks Sports, Inc., incorporated in the
State of Washington, 19820 North Creek Parkway, Suite 200,
Bothell, Washington, 98011, 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 

BEAST 
WARES: Athletic footwear. Used in CANADA since at least as
early as October 1995 on wares.
MARCHANDISES: Chaussures d’athlétisme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison
avec les marchandises.

1,181,053. 2003/06/12. Micrus Corporation, incorporated in the
State of Delaware, 610 Palomar Avenue, Sunnyvale, California,
94085, 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 

CERECYTE 
WARES: Medical and surgical devices, namely, coils for the
treatment of aneurysms. Priority Filing Date: April 25, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
242004 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux,
nommément serpentins pour le traitement des anévrismes. Date
de priorité de production: 25 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/242004 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,181,057. 2003/06/12. MCDONALD’S CORPORATION,
McDonald’s Corporation, 7th Floor, McDonald’s Plaza, Oak
Brook, Illinois 60521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,181,058. 2003/06/12. MCDONALD’S CORPORATION,
McDonald’s Corporation, 7th Floor, McDonald’s Plaza, Oak
Brook, Illinois 60521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,181,059. 2003/06/12. MCDONALD’S CORPORATION,
McDonald’s Corporation, 7th Floor, McDonald’s Plaza, Oak
Brook, Illinois 60521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,181,069. 2003/06/12. 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 

SULFOX 
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WARES: Chemicals for use in odor control and environmental
applications. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques à utiliser pour l’élimination
des odeurs et pour des applications environnementales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,070. 2003/06/12. 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 

CLEARLI 
WARES: Chemicals for use in water treatment. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,072. 2003/06/12. Ricon Consulting Inc., 38 Treanor
Crescent, Georgetown, ONTARIO, L7G5H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO LLP,
SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 
 

WARES: Computer software manuals and computer software for
use in database management, spreadsheets, and word
processing; computer software for accessing and retrieving
reference data stored on electronic media and in databases;
computer software for entering, searching and retrieving
information on computer networks and global communication and
information networks; computer software for database access;
computer software for managing business information; and
computer software for transmitting and receiving data to and from
remote computers and networks. SERVICES: (1) Computer
services, namely, computer programming, computer software
design, up-dating of computer software, computerized database
management. (2) Computer services, namely, creating and
maintaining websites for others, providing websites featuring the
content of others on various topics and creating and maintaining
informational databases accessible via an electronic
communications network (the Internet). (3) Computer services,
namely, domain name registration services, web hosting services
and Internet access services. Used in CANADA since at least as
early as June 30, 2001 on wares and on services (1), (2); August
21, 2002 on services (3).

MARCHANDISES: Manuels de logiciels et logiciels pour
utilisation en gestion de bases de données, tableurs et traitement
de texte; logiciels d’accès et de récupération de données de
référence mises en mémoire dans des médias électroniques et
dans des bases de données; logiciels pour entrer, chercher et
récupérer de l’information sur des réseaux d’ordinateurs et des
réseaux de communication et d’information mondiaux; logiciels
pour accès à des bases de données; logiciels de gestion de
renseignements commerciaux; et logiciels pour la transmission et
la réception de données provenant et à destination d’ordinateurs
et de réseaux à distance. SERVICES: (1) Services d’informatique,
nommément programmation informatique, conception de
logiciels, mise à jour de logiciels, gestion de bases de données
informatisées. (2) Services d’informatique, nommément création
et tenue à jour de sites Web pour des tiers, fourniture de sites Web
présentant le contenu de tiers sur divers sujets, et création et
tenue à jour de bases de données, accessibles au moyen d’un
réseau de communications électroniques (l’Internet). (3) Services
d’informatique, nommément services d’enregistrement de nom de
domaine, services d’hébergement Web et services d’accès à
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 juin 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1), (2); 21 août 2002 en liaison avec les services (3).

1,181,073. 2003/06/12. Ricon Consulting Inc., 38 Treanor
Crescent, Georgetown, ONTARIO, L7G5H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO LLP,
SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

RICON 
WARES: Computer software manuals and computer software for
use in database management, spreadsheets, and word
processing; computer software for accessing and retrieving
reference data stored on electronic media and in databases;
computer software for entering, searching and retrieving
information on computer networks and global communication and
information networks; computer software for database access;
computer software for managing business information; and
computer software for transmitting and receiving data to and from
remote computers and networks. SERVICES: (1) Computer
services, namely, computer programming, computer software
design, up-dating of computer software, computerized database
management. (2) Computer services, namely, creating and
maintaining websites for others, providing websites featuring the
content of others on various topics and creating and maintaining
informational databases accessible via an electronic
communications network (the Internet). (3) Computer services,
namely, domain name registration services, web hosting services
and Internet access services. Used in CANADA since at least as
early as May 03, 1993 on wares and on services (1); June 30,
2000 on services (2); August 21, 2002 on services (3).
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MARCHANDISES: Manuels de logiciels et logiciels pour
utilisation en gestion de bases de données, tableurs et traitement
de texte; logiciels d’accès et de récupération de données de
référence mises en mémoire dans des médias électroniques et
dans des bases de données; logiciels pour entrer, chercher et
récupérer de l’information sur des réseaux d’ordinateurs et des
réseaux de communication et d’information mondiaux; logiciels
pour accès à des bases de données; logiciels de gestion de
renseignements commerciaux; et logiciels pour la transmission et
la réception de données provenant et à destination d’ordinateurs
et de réseaux à distance. SERVICES: (1) Services d’informatique,
nommément programmation informatique, conception de
logiciels, mise à jour de logiciels, gestion de bases de données
informatisées. (2) Services d’informatique, nommément création
et tenue à jour de sites Web pour des tiers, fourniture de sites Web
présentant le contenu de tiers sur divers sujets, et création et
tenue à jour de bases de données, accessibles au moyen d’un
réseau de communications électroniques (l’Internet). (3) Services
d’informatique, nommément services d’enregistrement de nom de
domaine, services d’hébergement Web et services d’accès à
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
03 mai 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1); 30 juin 2000 en liaison avec les services (2); 21
août 2002 en liaison avec les services (3).

1,181,074. 2003/06/13. FMR CORP. (a Delaware corporation), 82
Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109-3614, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FIDELITY T-SWP 
SERVICES: Financial services, namely, mutual fund services,
namely management and administration of mutual funds, mutual
fund brokerage, investment and distribution. Used in CANADA
since at least as early as January 14, 2002 on services.
SERVICES: Services financiers, nommément services de fonds
mutuels, nommément gestion et administration de fonds mutuels,
courtage, investissement et distribution de fonds mutuels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
janvier 2002 en liaison avec les services.

1,181,076. 2003/06/13. Limited company "Holding company
"Rosgosstrakh" (OOO "HC "Rosgosstrakh" ltd), 29 Korpus 36,
stroenie 120, ulitsa Vereiskaya, RU-121357, Moskva, RUSSIAN
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

WARES: Identity cards, magnetic; smart-cards; encoded cards,
magnetic; printed matter, namely, newspapers; magazines;
pamphlets; booklets; prospectuses; calendars; posters;
newsletters; books; handbooks [manual] and visual aids;
stationery, namely, note books, bookmarkers, postcards,
envelopes, postage stamps, bags [envelopes, pouches] of paper
or plastics, for packaging, fountain pens, pencils; coasters of
paper and cardboard; napkins of paper, flags of paper.
SERVICES: Insurance; insurance consultancy and insurance
brokerage; issue of issurance cards and services; insurance
evaluation; retirement payment services; insurance funds; mutual
fund. Priority Filing Date: December 15, 2002, Country:
RUSSIAN FEDERATION, Application No: 2002731454 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in RUSSIAN FEDERATION on
wares and on services. Registered in or for RUSSIAN
FEDERATION on April 29, 2003 under No. 245082 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Cartes d’identité magnétiques; cartes
intelligentes; cartes codées magnétiques; imprimés, nommément
journaux; magazines; dépliants; livrets; prospectus; calendriers;
affiches; bulletins; livres; manuels et aides visuelles; papeterie,
nommément cahiers, signets, cartes postales, enveloppes,
timbres-poste, sacs, enveloppes, pochettes en papier ou en
matière plastique pour fins d’emballage, stylos à encre, crayons;
sous-verres en papier et en carton; serviettes de table en papier,
drapeaux en papier. SERVICES: Assurance; conseil en
assurance et courtage en assurances; émission de cartes
d’assurances et services; évaluation d’assurance; services de
paiements de retraite; fonds d’assurance; fonds mutuel. Date de
priorité de production: 15 décembre 2002, pays: FÉDÉRATION
DE RUSSIE, demande no: 2002731454 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 29 avril 2003 sous le
No. 245082 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,181,150. 2003/06/09. 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 

SUBKICK 
WARES: Microphones. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Microphones. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,182. 2003/06/10. William Fraser, trading as Quantum
Electronics ’90, 715 - 10th Street, Brandon, MANITOBA, R7A4G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

WARES: Moisture meters and circuit boards for use in the
agricultural sector. Used in CANADA since May 2003 on wares.
MARCHANDISES: Humidimètres et plaquettes de circuits pour
utilisation dans le secteur agricole. Employée au CANADA depuis
mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,181,185. 2003/06/10. International Truck Intellectual Property
Company, LLC, 4201 Winfield Road, P.O. Box 1488, Warrenville,
Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PERFORMANCE A/C 
The right to the exclusive use of the word A/C is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Repair and maintenance of air conditioning systems
of trucks, buses and parts therefor; training services in the field of
repair and maintenance of air conditioning systems of trucks,
buses and parts therefor. Used in CANADA since at least as early
as April 2002 on services. Priority Filing Date: December 13,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/194,507 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2003 under No.
2,778,054 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot A/C en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Réparation et entretien de systèmes de
conditionnement d’air pour camions et autobus et de pièces
connexes; services de formation dans le domaine de la réparation
et de l’entretien des systèmes de conditionnement d’air de
camions et d’autobus et de pièces connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 13 décembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/194,507 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 octobre 2003 sous le No.
2,778,054 en liaison avec les services.

1,181,190. 2003/06/10. Mirador DNA Design Inc., 269, rue
Prince, Montréal, QUEBEC, H3C2N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

BLUETECH 
WARES: Stable and non-toxic solution of ready-to-use x gal.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Solution stable non toxique prête à l’emploi
pour x gal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,181,194. 2003/06/11. ZF Meritor LLC, Limited Liability
Company, organized under the laws of Delaware, 22021 Skyway
Church Road, Maxton, North Carolina, 28364, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PERKS 
WARES: Educational software featuring instruction on the
installation, operation, and maintenance of transmission systems.
Used in CANADA since at least as early as February 2003 on
wares. Priority Filing Date: December 20, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/196,980 in
association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Didacticiels contenant des instructions
d’installation, d’utilisation et d’entretien de systèmes de
transmission. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 20 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/196,980 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,181,222. 2003/06/25. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LIFE VIBES 
WARES: Integrated circuits, chips, semiconductors and software
for audio and sound enhancement in speakers and speaker
systems and in sound reproducing apparatus. Priority Filing Date:
January 17, 2003, Country: BENELUX (NETHERLANDS),
Application No: 1025411 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Circuits intégrés, puces, semiconducteurs et
logiciels pour la mise en valeur de sons de haut-parleurs,
systèmes de haut-parleurs et appareils de reproduction sonore.
Date de priorité de production: 17 janvier 2003, pays: BENELUX
(PAYS-BAS), demande no: 1025411 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,181,246. 2003/06/25. 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 

LINERUSHER 
SERVICES: RETAIL AND WHOLESALE DEPARTMENT STORE
SERVICES. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de magasin à rayons de vente au détail et
en gros. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,181,252. 2003/06/25. Monsanto Technology L.L.C., a Delaware
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., Saint Louis,
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

CUSTOMCARE 

SERVICES: agricultural advice services, namely, product support
services in the use and application of herbicides, the planting of
seed, and related agricultural, chemical, and technical information
provided to customers by means of a 1-800 telephone number,
web access to the global computer network and access to local
technical service representatives. Used in CANADA since at least
as early as 2000 on services.
SERVICES: Services de conseils en agriculture, nommément
fourniture de services de soutien technique en utilisation et
l’application d’herbicides et ensemencement, ainsi que de
renseignements connexes du point de vue agricole, chimique et
technique aux clients au moyen d’une ligne téléphonique 1-800,
de l’accès Web au réseau informatique mondial et de l’accès aux
représentants locaux de service technique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
services.

1,181,253. 2003/06/25. Global Insight, Inc., 1000 Winter Street,
Suite 4300N, Waltham, MA 024511241, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DATAINSIGHT 
WARES: software for use in searching for, retrieving,
manipulating and analyzing economic and financial data. Priority
Filing Date: January 06, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78200280 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciel assurant la recherche, la
récupération, la manipulation et l’analyse de données
économiques et financières. Date de priorité de production: 06
janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78200280 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,255. 2003/06/25. Software Templates Inc., 3767
Mapleshore Drive, PO Box 782, Manotick, ONTARIO, K4M1A7 

Emerald 
WARES: A computer program, publications, instruction manuals
and course materials to manage logistics support to humanitarian
aid and disaster relief operations. SERVICES: (1) Technical
assistance with the implementation of computer software. (2)
Management consulting services relating to computer software.
(3) Educational services; namely, workshops, classes and
seminars to train participants in the use of computer software. (4)
Maintenance and support services for computer software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Un programme d’ordinateur, publications,
manuels d’instruction et matériel de cours à utiliser pour gérer le
soutien en logistique visant les opérations d’aide humanitaire et de
secours aux sinistrés. SERVICES: (1) Aide technique pour la mise
en oeuvre de logiciels. (2) Services de conseil en gestion dans le
domaine des logiciels. (3) Services éducatifs; nommément
ateliers, cours et séminaires ayant trait à l’utilisation de logiciels.
(4) Services de maintenance et de soutien pour logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,181,484. 2003/06/12. Nakita Sports Ltd., #201 - 25 East 6th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5T1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

WARES: (1) Clothing namely team jerseys, t-shirts, shorts, pants,
skirts, team uniforms, warm-up suits, rain gear, socks, sport
socks, hockey socks, hooded fleece, crew neck, open end pants
and fleece, track suits; hats; replica uniforms. (2) Sports
equipment namely soccer balls, volley balls, basketballs, rugby
balls; ball pumps; sport bags; mesh ball bags; armbands; flags;
whistles; referee log; water bottles; umbrellas, wallets,
memorabilia namely t-shirts, jerseys, shorts and pants; protective
gear namely shin guards, gloves, kneepads, elbow pads, mouth
guards, sockstrap. SERVICES: Design and manufacture of sports
wear for others. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément maillots d’équipe,
tee-shirts, shorts, pantalons, jupes, uniformes d’équipe,
survêtements, articles pour la pluie, chaussettes, chaussettes
pour le sport, bas de hockey, vêtement molletonné à capuchon,
chandails à col montant, molletons et pantalons ouverts à la base,
tenues d’entraînement; chapeaux; répliques d’uniformes. (2)
Articles de sport, nommément ballons de soccer, ballons de
volley-ball, ballons de basket-ball, ballons de rugby; pompes à
ballons; sacs de sport; sacs-filets pour ballons; brassards;
drapeaux; sifflets; carnets d’arbitre; bidons; parapluies,
portefeuilles; objets commémoratifs, nommément tee-shirts,
maillots, shorts et pantalons; ensemble de protection,
nommément protège-tibias, gants, genouillères, coudières,
protège-dents, suspensoir. SERVICES: Conception et fabrication
de vêtements sports pour des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,181,485. 2003/06/12. Amylin Pharmaceuticals, Inc. a
corporation of the State of Delaware of the United States of
America, 9373 Towne Centre Drive, San Diego, California 92121,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

ENEXID 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment metabolic
disorders. Priority Filing Date: December 24, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/197,769 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des troubles métaboliques. Date de priorité de production: 24
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/197,769 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,490. 2003/06/12. CERIDIAN CANADA LTD., 125 Garry
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS,
(TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

POWERPAY PHONE 
The right to the exclusive use of the word "PHONE" is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for personnel and payroll
management; training manuals in printed and electronic form;
payroll cheques; payment records; payroll records; reports
compiled from payroll and human resource information.
SERVICES: Payroll services; providing an Internet web-site
containing information on payroll and human resource
management services namely, employee assistance programs,
tax filing, benefits administration, deduction brokering, time and
attendance tracking; payroll processing where data is provided by
the customer via telephone or facsimile transmission; the
provision of reports compiled from payroll and human resource
management information; all training of client staff necessary to
implement use of related computer software. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot "PHONE" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciel de gestion du personnel et des
feuilles de paie, manuels de formation sous formes imprimée et
électronique, chèques de paie, dossiers des versements
effectués, feuilles de paie, rapports compilés à partir des données
de feuilles de paie et de l’information sur les ressources humaines.
SERVICES: Services de paie; fourniture d’un site Web Internet
contenant des informations portant sur les services de gestion de
la paie et des ressources humaines, nommément programmes
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d’aide aux employés, production des déclarations de revenus,
administration des prestations, courtage des déductions,
recherche de temps et d’assiduité; traitement de la paie pour
lequel les données sont fournies par le client au moyen de
téléphone ou de transmission par télécopie; fourniture de rapports
compilés à partir des informations portant sur la gestion de la paie
et des ressources humaines; toute la formation du personnel du
client étant nécessaire pour mettre en oeuvre les logiciels
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,181,491. 2003/06/12. TELECOMMUNICATIONS RESEARCH
LABORATORIES, 7th Floor, 9107 - 116 Street, Edmonton,
ALBERTA, T6G2V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

NEWT 
SERVICES: (1) Telecommunications, communications and
information systems consulting services. (2) Telecommunications,
communications and information systems testing services. (3)
Educational services in the area of telecommunications,
communications and information systems. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: (1) Services de consultation en systèmes
d’information, de communications et de télécommunications. (2)
Services d’essai de systèmes d’information, de communications
et de télécommunications. (3) Services éducatifs dans le domaine
des télécommunications, des communications et des systèmes
d’information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,181,501. 2003/06/13. MODES DTF INC., 8200, 19th Avenue,
Montreal, QUEBEC, H1Z4J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HARVEY M.
COOPERSTONE, SUITE 900 - PLACE DU CANADA, 1010 DE
LA GAUCHETIERE WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

BLUE OASIS 
WARES: Men and women shirts, sweaters, coats, suits, jackets,
underwear, socks and rainwear. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Chemises, chandails, manteaux, costumes,
vestes, sous-vêtements, chaussettes et vêtements imperméables
pour hommes et femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,181,604. 2003/06/17. Apple Computer, Inc. (a California
corporation), 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ILIFE 

WARES: Computer software for use in authoring, downloading,
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding,
playing, storing and organizing audio, video and still images;
computer software for DVD authoring. Used in CANADA since at
least as early as January 07, 2003 on wares. Priority Filing Date:
December 23, 2002, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 20073/2002 in association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la création de
didacticiels, le téléchargement, la transmission, la réception,
l’édition, l’extraction, le codage, le décodage, le jeu, l’archivage et
l’organisation d’audio, d’images vidéo et d’images fixes; logiciels
pour création de didacticiels sur DVD. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 janvier 2003 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 23 décembre
2002, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 20073/2002 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,181,618. 2003/06/16. Sky Cast, Inc., 299 Brock Road South,
R.R. #3, Guelph, ONTARIO, N1H6H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

TRAFALGAR 
WARES: Utility Poles. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on wares.
MARCHANDISES: Poteaux de lignes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,181,645. 2003/06/17. Trudell Medical International, a
partnership, 725 Third Street, London, ONTARIO, N5V5G4 

AERODAWG 
WARES: Veterinary aerosol delivery apparatus, namely, holding
chambers for use with metered dose inhalers. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils pour l’administration de produits
vétérinaires en aérosol, nommément caissons étanches utilisés
avec les inhalateurs doseurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,647. 2003/06/17. 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 

IONTA 
WARES: Human pharmaceuticals, namely analgesics. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains,
nommément analgésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,181,648. 2003/06/17. 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 

IONFEN 
WARES: Human pharmaceuticals, namely analgesics. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains,
nommément analgésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,181,654. 2003/06/17. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY,
INC., a legal entity, 4120 Dublin Blvd., Suite 400, Dublin,
California, 94568, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OPTIMIX 
WARES: Disposable nozzles made of plastic or nylon for mixing
and extruding components of multi-component substances such
as reactive adhesives or resins used primarily in the construction
industry for repairing cracks in concrete. Priority Filing Date:
January 06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/480,384 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Buses jetables en plastique ou en nylon pour
mélanger et extruder des composants de substances mixtes telles
que des adhésifs réactifs ou résines utilisées principalement dans
l’industrie de la construction pour fins de réparation des fissures
dans le béton. Date de priorité de production: 06 janvier 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/480,384 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,655. 2003/06/17. SAMICK MUSIC CORPORATION, a
legal entity, 18521 Railroad Street, Industry, CA, 91748, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SOHMER 

WARES: Musical instruments, namely, pianos. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément pianos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,656. 2003/06/17. WET LABS INC., a legal entity, 90
Universal City Plaza, Universal City, CA, 91608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SHOOTER 
WARES: Automatic nozzles and nozzle controls, sold as a unit, for
decorative water fountains; water display equipment, namely,
decorative water fountains. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 14, 1998 under No. 2,172,094 on wares.
MARCHANDISES: Buses automatiques et commandes de
régulation, vendues comme un tout, pour fontaines décoratives;
équipement de jeu d’eau, nommément fontaines décoratives.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 juillet 1998 sous le No. 2,172,094 en liaison
avec les marchandises.

1,181,680. 2003/06/27. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INFOPATH 
WARES: computer software, namely, software to design, create,
edit and publish documents; computer programs that assist users
in designing, creating, editing, publishing and completing
documents; and computer programs for transmitting documents
between users. Priority Filing Date: January 08, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/201,363 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
conception, la création, l’édition et la publication de documents;
programmes informatiques qui aident les utilisateurs pour la
conception, la création, l’édition et la complétion de documents; et
programmes informatiques pour la transmission de documents
entre utilisateurs. Date de priorité de production: 08 janvier 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/201,363 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,181,693. 2003/06/27. Good Hope International Beverages (Pty)
Ltd, 2 Rainbow Close, Rainbow Park, Racecourse Road,
Milnerton, Cape Town, 8000, SOUTH AFRICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

DEWLANDS 
WARES: non-alcoholic beverages consisting mainly of fruit juice.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées consistant
principalement en jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,735. 2003/06/16. NY THERMAL INC., 31 Industrial Drive,
Sussex, NEW BRUNSWICK, E0E1P0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

TRINITY 
WARES: Heating boiler. Used in CANADA since at least as early
as November 2001 on wares.
MARCHANDISES: Chaudières de chauffage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,181,743. 2003/06/17. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

INSURE 
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin,
insecticides, fungicides, herbicides, natural or artificial chemicals
to be used as sexual baits or agents to confuse insects. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pesticides, produits de destruction des
animaux indésirables, insecticides, fongicides, herbicides,
produits chimiques naturels ou artificiels servant d’attractifs
sexuels ou de leurres à insectes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,744. 2003/06/17. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

DELIT 

WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin,
insecticides, fungicides, herbicides, natural or artificial chemicals
to be used as sexual baits or agents to confuse insects. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pesticides, produits de destruction des
animaux indésirables, insecticides, fongicides, herbicides,
produits chimiques naturels ou artificiels servant d’attractifs
sexuels ou de leurres à insectes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,855. 2003/07/02. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

OLAY BODY QUENCH 
The right to the exclusive use of the word BODY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: non-medicated skin care preparations namely, soaps,
perfumery, oils, body lotions and creams, preparations for the
cleaning, care, and beautification of the skin. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BODY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour soins
de la peau, nommément savons, parfumerie, huiles, lotions et
crèmes pour le corps, préparations pour le nettoyage, les soins et
l’embellissement de la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,182,187. 2003/06/23. OshKosh B’Gosh, Inc., 112 Otter Avenue,
P.O. Box 300, Oshkosh, Wisconsin 54903-0300, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Clothing, namely bib overalls, bib shortalls, jumpers,
dresses, skirts, skorts, jeans, pants, shorts, shirts, blouses,
sweatshirts, tops, coveralls, jumpsuits, warm up suits, fleece
pants, sweaters, underwear, t-shirts, sleepwear, pajamas, layette,
rompers, body suits, fabric diaper covers, pramsuits, creepers;
outerwear, namely vests, snowsuits, jackets, coats; headwear,
namely hats, caps, visors; footwear, namely shoes, boots,
sandals, protective footwear; hosiery, socks, tights, leggings,
booties, slippers; gloves, mittens, scarves; swimwear, aprons,
belts, suspenders, bandannas, headbands, cloth bibs. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément salopettes,
combinaisons courtes à bavoir, chasubles, robes, jupes, jupes-
shorts, jeans, pantalons, shorts, chemises, chemisiers, pulls
d’entraînement, hauts, combinaisons, combinaisons-pantalons,
survêtements, pantalons molletonnés, chandails, sous-
vêtements, tee-shirts, vêtements de nuit, pyjamas, layettes,
salopettes d’enfant, corsages-culottes, couvre-couches en tissu,
habits à landau, barboteuses; vêtements de plein air, nommément
gilets, habits de neige, vestes, manteaux; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales, articles chaussants de
protection; bonneterie, chaussettes, collants, caleçons, bottillons,
pantoufles; gants, mitaines, foulards; maillots de bain, tabliers,
ceintures, bretelles, bandanas, bandeaux, bavoirs en tissu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,562. 2003/06/23. WARNACO U.S., INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OLGA CLASSIC BEAUTY 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garmets, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: May
05, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/245952 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, dessous, combinés-
culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés, lingerie,
sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-corsets,
combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de nuit et
robes de nuit. Date de priorité de production: 05 mai 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/245952 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,564. 2003/06/23. WARNACO U.S., INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OLGA TOUCH OF CHAMPAGNE 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: May
05, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/245954 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, combinés-culottes,
combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-
vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-corsets,
combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de nuit et
robes de nuit. Date de priorité de production: 05 mai 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/245954 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,636. 2003/07/09. Weatherbeeta PTY Ltd., 25 Executive
Avenue, Edison, New Jersey, 08817, 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 

COTTON NATURALS 
The right to the exclusive use of the word COTTON is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: equestrian wearing apparel, namely, riding breeches
and jodhpurs made in whole or in significant part of natural fibres,
namely cotton. Used in CANADA since December 01, 1995 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COTTON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles vestimentaires d’équitation,
nommément culottes d’équitation et jodhpurs fabriqués
entièrement ou principalement de fibres naturelles, nommément
de coton. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1995 en
liaison avec les marchandises.
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1,182,637. 2003/07/09. Weatherbeeta PTY Ltd., 25 Executive
Avenue, Edison, New Jersey, 08817, 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 
 

The right to the exclusive use of the word COTTON is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: equestrian wearing apparel, namely, riding breeches
and jodhpurs made in whole or in significant part of natural fibres,
namely cotton. Used in CANADA since December 01, 1995 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COTTON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles vestimentaires d’équitation,
nommément culottes d’équitation et jodhpurs fabriqués
entièrement ou principalement de fibres naturelles, nommément
de coton. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,183,190. 2003/07/02. AST Sportswear, Inc. a New York
corporation, 485 Seventh Avenue, New York, New York, 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

JOHNNY BLAZE FLAME 
WARES: Ladies sportswear, namely, pants, shorts, t-shirts,
jackets, shoes, scarves, blouses, sweatpants and sweatshirts.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2001 under
No. 2,460,366 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements de sport pour femmes,
nommément pantalons, shorts, tee-shirts, vestes, chaussures,
foulards, chemisiers, pantalons de survêtement et pulls
molletonnés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juin 2001 sous le No. 2,460,366 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,183,455. 2003/07/17. Weatherbeeta PTY Ltd., 25 Executive
Avenue, Edison, New Jersey 08817, 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 
 

The right to the exclusive use of the word COTTON is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: equestrian wearing apparel, namely, riding breeches
made in whole or in significant part of natural fibres, namely,
cotton. Used in CANADA since December 01, 1995 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COTTON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles vestimentaires d’équitation,
nommément culottes d’équitation fabriquées entièrement ou
principalement de fibres naturelles, nommément de coton.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1995 en liaison avec
les marchandises.

1,183,810. 2003/07/08. PepsiCo, Inc. a corporation of the state of
North Carolina, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

WELLWARD CHOICES 
WARES: Potato-based snacks, namely, potato chips, potato
crisps and puffed potato snacks; processed lentil-based dishes,
namely, lentil pilaf and falafel mix; beef jerky; tea; oatmeal and
rolled oats; grain-based snack foods; granola bars; rice cakes;
sauces and salsa; corn-based snack foods, namely, tortilla chips,
corn chips and puffed corn snacks, multigrain chips; pretzels;
popped popcorn; grain and rice-based dishes, namely taboule,
couscous, Spanish rice, rice pilaf, wheat pilaf, chicken-flavoured
rice pilaf, barley pilaf, curry rice and long and wild rice pilaf; rice;
noodles; alimentary pastes; prepared and partly prepared mixes
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consisting primarily of rice, alimentary paste, noodles, or rice and
alimentary paste; drinking water; non-alcoholic sports drinks and
powder for making the same; non-alcoholic and non-carbonated
fruit-flavoured drinks; fruit juice and fruit juice drinks, and syrups
and concentrates for making the same; fruit-flavoured carbonated
or non-carbonated drinking water; soft drinks, and syrups and
concentrates for making the same; smoothies consisting of fruit
juice, fruit and yogurt. Priority Filing Date: June 13, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
261,967 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Goûters à base de pommes de terre,
nommément croustilles, croustilles de pommes de terre et goûters
de pommes de terre soufflées; plats de lentilles transformées,
nommément mélange de lentilles, de pilaf et de falafel; viande
séchée de boeuf; thé; farine d’avoine et flocons d’avoine; goûters
à base de céréales; barres granola; gâteaux de riz; sauces et
salsa; goûters à base de maïs, nommément croustilles genre
tortilla, croustilles de maïs et grignotises de maïs soufflé,
croustilles multigrains; bretzels; maïs éclaté; plats à base de
céréales et de riz, nommément taboulé, couscous, riz à
l’espagnol, riz pilaf, blé pilaf, riz pilaf aromatisé au poulet, orge
pilaf, riz cari et riz long et sauvage pilaf; riz; nouilles; pâtes
alimentaires; mélanges préparés et partiellement préparés
composés principalement de riz, pâtes alimentaires, nouilles, ou
riz et pâtes alimentaires; eau potable; boissons pour sportifs sans
alcool et poudre pour leur préparation; boissons au goût de fruits
sans alcool et non gazéifiées; jus de fruits et boissons de jus de
fruits et sirops et concentrés pour leur préparation; eau potable
aromatisée aux fruits gazéifiée ou non gazéifiée; boissons
gazeuses et sirops et concentrés pour leur préparation; laits
frappés au yogourt composés de jus de fruits, de fruits et de
yogourt. Date de priorité de production: 13 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/261,967 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,877. 2003/07/22. Pasta Bravo, LLC, 1441 Gardiner Lane,
Louisville, Kentucky 40213, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PASTA BRAVO 
The right to the exclusive use of the word PASTA is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PASTA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,184,832. 2003/08/04. Steven G Designs Ltd., 5 Tanner Court,
North York, ONTARIO, M2M3J6 

STEVEN G 
WARES: Jewellery, fashion jewellery. SERVICES: Sale of
jewellery and fashion jewellery. Used in CANADA since
November 06, 2002 on wares and on services.
MARCHANDISES: Bijoux, bijoux de fantaisie. SERVICES: Vente
de joaillerie et de bijouterie de fantaisie. Employée au CANADA
depuis 06 novembre 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,185,416. 2003/07/23. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EFFYGREX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies
autoimmunes, syndromes de déficience immunitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,569. 2003/07/25. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The right to the exclusive use of the words IMPORTED, BEER,
BIERE, LAGER, BREWERY, MONTREAL, TORONTO and
VANCOUVER is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in
CANADA since at least as early as August 17, 2002 on wares.
Applicant is owner of registration No(s). TMA490,244 UCA46192
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Le droit à l’usage exclusif des mots IMPORTED, BEER, BIERE,
LAGER, BREWERY, MONTREAL, TORONTO et VANCOUVER
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
août 2002 en liaison avec les marchandises.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA490,244 UCA46192 

1,186,079. 2003/07/31. OshKosh B’Gosh, Inc., P.O. Box 300,
Oshkosh, Wisconsin 54903-0300, 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: Clothing, namely bib overalls, jumpers, jeans, shortalls,
shorts, skirts, skorts, dresses, pants, shirts, blouses, sweaters,
sweatshirts, hosiery, coveralls, jumpsuits, warmup suits, fleece
pants, sleepwear, pyjamas, rompers, body suits, creepers, socks,
tights, leggings, underwear, vests, coats, jackets, hats, caps,
visors, headbands, bandannas, gloves, mittens, scarves, belts,
suspenders, aprons, swimwear, and footwear, namely boots,
shoes, sandals, booties and slippers. Priority Filing Date: July 14,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/273,691 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément salopettes,
chasubles, jeans, combinaisons courtes, shorts, jupes, jupes-
shorts, robes, pantalons, chemises, chemisiers, chandails, pulls
d’entraînement, bonneterie, combinaisons, combinaisons-
pantalons, survêtements, pantalons molletonnés, vêtements de
nuit, pyjamas, salopettes d’enfant, corsages-culottes,
barboteuses, chaussettes, collants, caleçons, sous-vêtements,
gilets, manteaux, vestes, chapeaux, casquettes, visières,
bandeaux, bandanas, gants, mitaines, foulards, ceintures,

bretelles, tabliers, maillots de bain, et articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, sandales, bottillons et
pantoufles. Date de priorité de production: 14 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/273,691 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,134. 2003/08/12. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

RAINFOREST FLOWERS 
WARES: non-medicated skin care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour soins
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,694. 2003/08/26. SMED INTERNATIONAL INC., 10 Smed
Lane S.E., Calgary, ALBERTA, T2C4T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

EXO 
WARES: Office furniture. Used in CANADA since at least April 28,
2003 on wares.
MARCHANDISES: Meubles de bureau. Employée au CANADA
depuis au moins 28 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,189,202. 2003/08/29. INTER V MEDICAL INC., 5179, Boul.
Métropolitain Est, Montréal, QUÉBEC, H1R1Z4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot MEDICAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de distribution de matériel médical.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2003 en liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the word MEDICAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Medical equipment distribution services. Used in
CANADA since at least as early as January 2003 on services.

1,189,554. 2003/09/02. PepsiCo, Inc. a corporation of the state of
North Carolina, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PEPSI STAR PASS 
WARES: Iced tea, soft drinks, and syrups and concentrates for
making the same. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Thé glacé, boissons gazeuses, et sirops et
concentrés pour leur préparation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,190,889. 2003/09/16. KONAMI COMPUTER
ENTERTAINMENT TOKYO, INC. a legal entity, 1-8-10, Harumi,
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SILENT HILL 4 -THE ROOM- 
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; disques CD-ROM de jeux vidéo; disques DVD-ROM de
jeux vidéo; ludiciels; disques CD-ROM de jeux d’ordinateur;
disques DVD-ROM de jeux d’ordinateur; programmes de jeux
électroniques; disques CD-ROM de jeux électroniques; disques
DVD-ROM de jeux électroniques; cartouches et cassettes à
utiliser avec des appareils de jeux vidéo portatifs; cartes de
circuits contenant programmes de jeux à utiliser avec des
appareils de jeux vidéo portatifs; 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.

1,191,074. 2003/09/18. DONALD J. TRUMP, 725 Fifth Avenue,
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TRUMP INTERNATIONAL HOTEL & 
TOWER 

The right to the exclusive use of the word HOTEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Stationery, postcards, note cards, greeting cards.
SERVICES: (1) Real estate services, namely listing, leasing and
managing commercial and residential properties and real estate
development and construction of commercial and residential
properties; hotel services and restaurant services. (2) Real estate
services, namely, listing, leasing, and managing commercial and
residential property; hotel services, restaurant services, and
helath spa services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 23, 1999 under No. 2,226,174 on
wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).
Le droit à l’usage exclusif du mot HOTEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Papeterie, cartes postales, cartes de
correspondance, cartes de souhaits. SERVICES: (1) Services
immobiliers, nommément description, location et gestion de
propriétés commerciales et résidentielles et aménagement
immobilier et construction de propriétés commerciales et
résidentielles; services d’hôtellerie et services de restauration. (2)
Services immobiliers, nommément listage, crédit-bail et gestion
de biens à usage commercial et d’immeubles résidentiels;
services hôteliers, services de restaurant et services de centre de
culture physique. 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 23
février 1999 sous le No. 2,226,174 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,193,608. 2003/10/15. BOSS PACKAGING INC., P.O. BOX 767,
Bow Island, ALBERTA, T0K0G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BAGGERBOSS 
WARES: Packaging machinery for packaging of food or non-food
products. Used in CANADA since at least as early as June 30,
2000 on wares.
MARCHANDISES: Machinerie d’emballage pour l’emballage
d’aliments ou de produits non alimentaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2000 en liaison
avec les marchandises.
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1,195,248. 2003/11/06. Nemco Resources Ltd., 25 Midland
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3E3J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Nemco Super Blue 
The right to the exclusive use of the words super and blue is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: motor oil. Used in CANADA since 1983 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots super et bleu en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Huile à moteur. Employée au CANADA
depuis 1983 en liaison avec les marchandises.

1,196,113. 2003/11/13. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words STIFF BACK SMOOTH
PAPER and WIREBOUND LEGAL PAD is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: legal pads and notebooks. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots STIFF BACK SMOOTH
PAPER et WIREBOUND LEGAL PAD en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: blocs-notes de format légal et cahiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,117. 2003/11/13. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

 

The right to the exclusive use of the words ANALYSIS SHEETS
and COLUMNAR PAD is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: writing pads and notebooks. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots ANALYSIS SHEETS et
COLUMNAR PAD en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: blocs-correspondance et cahiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,119. 2003/11/13. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words STIFF BACK SMOOTH
PAPER and PLANNING PAD is disclaimed apart from the trade-
mark.
WARES: writing pads and notebooks. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots STIFF BACK SMOOTH
PAPER et PLANNING PAD en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: blocs-correspondance et cahiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,196,120. 2003/11/13. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words STIFF BACK SMOOTH
PAPER and ACTION PLANNER and PAD is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Writing pads and notebooks. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots STIFF BACK SMOOTH
PAPER et ACTION PLANNER et PAD en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: blocs-correspondance et cahiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,121. 2003/11/13. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words PREMIUM
HEAVYWEIGHT PAPER and ENVELOPES is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: envelopes. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots PREMIUM HEAVYWEIGHT
PAPER et ENVELOPES en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Enveloppes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,196,122. 2003/11/13. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words PREMIUM PAPER and
BUSINESS NOTEBOOK is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: notebooks. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots PREMIUM PAPER et
BUSINESS NOTEBOOK en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Carnets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,196,394. 2003/11/07. DANIEL BERUBE, 641, avenue Godin,
Vanier, QUÉBEC, G1M3E6 

XTREM PERFORMANCE NUTRITION, 
(XPN) 

Le droit à l’usage exclusif du mot NUTRITION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément
concentrés de poudre de protéines. (2) Supplément alimentaires,
nommément poudre de créatine. (3) Supplément alimentaires,
nommément concentrés d’acide aminé L-glutamine. (4)
Suppléments alimentaires, nommément concentré de soufre. (5)
Suppléments alimentaires, nommément concentrés de plantes
antioxydantes. (6) Suppléments alimentaires, nommément
concentrés de tribulus terrestrise. (7) Supplément alimentaires,
nommément liquide énergétique. (8) Suppléments alimentaires,
nommément tablettes énergétiques. (9) Supplémentaires
alimentaires, nommément vitamines et minéraux. (10)
Suppléments alimentaires, nommément boisson de protéines.
(11) Supplément alimentaires, nommément minéraux. (12)
Suppléments alimentaires, nommément concentrés d’huiles
Oméga 3-6-9. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
The right to the exclusive use of the word NUTRITION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Nutritional supplements, namely protein powder
concentrates. (2) Food supplement, namely creatine powder. (3)
Food supplements, namely L-glutamine amino acid concentrates.
(4) Nutritional supplements, namely sulphur concentrate. (5)
Nutritional supplements, namely antioxidant plant concentrates.
(6) Nutritional supplements, namely tribulus terrestris
concentrates. (7) Food supplements, namely energy drinks. (8)
Food supplements, namely energy bars. (9) Food supplements,
namely vitamins and minerals. (10) Nutritional supplements,
namely protein drinks. (11) Food supplement, namely minerals.
(12) Food supplements, namely concentrates of Omega 3-6-9
oils. Proposed Use in CANADA on wares.

1,196,569. 2003/11/12. 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, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SÉRIE 3 
WARES: Automobiles. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1986 on wares. Priority Filing Date: October 22,
2003, Country: GERMANY, Application No: 30354863.0/12 in
association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Automobiles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 1986 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 octobre 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30354863.0/12 en liaison avec
le même genre de marchandises.

1,196,570. 2003/11/12. 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, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SÉRIE 4 
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: October 22, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 30354864.9/12 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production:
22 octobre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30354864.9/
12 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,571. 2003/11/12. 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, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SÉRIE 5 
WARES: Automobiles. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1986 on wares. Priority Filing Date: October 22,
2003, Country: GERMANY, Application No: 30354865.7/12 in
association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Automobiles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 1986 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 octobre 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30354865.7/12 en liaison avec
le même genre de marchandises.

1,196,573. 2003/11/12. 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, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SÉRIE 7 
WARES: Automobiles. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1986 on wares. Priority Filing Date: October 22,
2003, Country: GERMANY, Application No: 30354867.3/12 in
association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Automobiles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 1986 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 octobre 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30354867.3/12 en liaison avec
le même genre de marchandises.

1,196,574. 2003/11/12. 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, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

4 SERIES 
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,198,453. 2003/12/01. Brandability Inc., Madison Centre, Suite
1800, 4950 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M2N6K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

IT’S TORONTO TIME 
The right to the exclusive use of the word TORONTO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: souvenirs and promotional items, namely, lapel pins,
novelty buttons, key chains, spoons, plates, ash trays, plaques,
fridge magnets, clocks, and bumper stickers; clothing, namely, t-
shirts, sweatshirts, jackets, scarves, gloves, pants, shorts, jeans,
vests, pyjamas, baby wear; hockey, football, basketball, lacrosse
and volleyball sweaters and jerseys; footwear, namely, casual
shoes and sneakers; headgear, namely, hats and caps; jewelry,
namely earrings, rings, bracelets of precious metal, ornamental
pins, watches, watch bands, watch cases, watch straps; leather
goods, namely, purses, wallets, belts; playing cards, post cards,
cups, drinking glasses, coffee mugs; luggage tags; sports bags;
school bags, knapsacks; glass desk ornaments, pens, pencils,
rulers, erasers, flags, pennants, banners, umbrellas, eyeglasses,
sunglasses, posters, maps, lunchboxes, picture frames, pencils,
books, magazines; sporting goods, namely, baseball gloves,
baseball bats, basketballs, basketball nets and backboards,
hockey sticks, hockey pucks, hockey helmets, hockey water
bottles, shoulder pads, elbow and knee guards for sports,
footballs, football helmets, bicycles, bicycle helmets, volleyballs,
golf balls and soccer balls; toys, namely, teddy bears, stuffed
animals, plastic animals, plastic toys, toy vehicles, musical toys,
balloons; food and beverages, namely, snack bars, candy bars,
bottled water, fruit juices, fruit drinks, tea, coffee; Proposed Use
in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TORONTO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Souvenirs et articles promotionnels,
nommément épingles de revers, macarons de fantaisie, chaînes
porte-clés, cuillères, assiettes, cendriers, plaques, aimants pour
réfrigérateur, horloges, et autocollants pour pare-chocs;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
foulards, gants, pantalons, shorts, jeans, gilets, pyjamas,
vêtements pour bébés; chandails et jerseys de hockey, football,
basket-ball, crosse et volley-ball; articles chaussants,
nommément chaussures et espadrilles tout-aller; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes; bijoux, nommément
boucles d’oreilles, anneaux, bracelets en métal précieux,
épinglettes décoratives, montres, bracelets de montre, boîtiers de
montre; articles en cuir, nommément bourses, portefeuilles,
ceintures; cartes à jouer, cartes postales, tasses, verres, chopes
à café; étiquettes à bagages; sacs de sport; sacs d’écolier,
havresacs; ornements de bureau en verre, stylos, crayons, règles,
gommes à effacer, drapeaux, fanions, bannières, parapluies,
lunettes, lunettes de soleil, affiches, cartes géographiques, boîtes-
repas, cadres, crayons, livres, magazines; articles de sport,
nommément gants de baseball, bâtons de baseball, ballons de
basket-ball, filets et panneaux de basket-ball, bâtons de hockey,
rondelles de hockey, casques de hockey, bidons de hockey,
épaulières, coudières et genouillères pour les sports, ballons de
football, casques de football, bicyclettes, casques protecteurs de
cyclisme, ballons de volley-ball, balles de golf et ballons de
soccer; jouets, nommément oursons en peluche, animaux
rembourrés, animaux en plastique, jouets en plastique, véhicules-
jouets, jouets musicaux, ballons; aliments et boissons,
nommément collations en barres, barres de friandises, eau
embouteillée, jus de fruits, boissons aux fruits, thé, café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,815. 2003/12/17. SANOFI-SYNTHELABO, une société
anonyme, 174 avenue de France, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de
production: 09 décembre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03
3261929 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: December 09,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3261929 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,203,153. 2004/01/12. LG Electronics Inc. (a Republic of Korea
corporation), 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Refrigerators. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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272,213-1. 2001/05/16. (TMA148,688--1966/12/30) PARFUMS
CHRISTIAN DIOR (société anonyme), 33, avenue Hoche, 75008
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

COLOR ESSENCE 
Le droit à l’usage exclusif du mot ESSENCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Eaux de toilette. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2001 en liaison avec les
marchandises.
The right to the exclusive use of the word ESSENCE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Toilet waters. Used in CANADA since at least as early
as April 01, 2001 on wares.

384,088-1. 2002/12/05. (TMA215,186--1976/08/06) Kellogg
Company, One Kellogg Square, P.O. Box 3599, Battle Creek,
Michigan, 49016-3599, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

FROOT LOOPS 
The right to the exclusive use of the word FROOT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Dehydrated fruit snacks, namely, dehydrated fruit and
gummy confections. Used in CANADA since January 2000 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FROOT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Collations aux fruits déshydratés,
nommément fruits déshydratés et confiseries gommeuses.
Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

479,787-2. 2003/01/13. (TMA292,327--1984/06/22) Les Câbles
Ben-Mor Inc., 1105, Lemire, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC, J2T1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

STRATA 

MARCHANDISES: Séchoirs à linge extérieurs et intérieurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises.
WARES: Indoor and outdoor dryers for clothing. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

599,155-3. 2003/04/25. (TMA350,854--1989/02/03) COMBE
INCORPORATED, 1101 WESTCHESTER AVENUE, WHITE
PLAINS, NEW YORK 10604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VAGISIL 
WARES: Cleansing foams for feminine hygiene in the external
vaginal area. Used in CANADA since at least as early as April
2001 on wares.
MARCHANDISES: Mousses nettoyantes d’hygiène féminine à
utiliser dans la zone vaginale externe. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les
marchandises.

677,426-1. 2000/04/26. (TMA415,621--1993/08/20) Navision A/
S, Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbaek, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NAVISION 
WARES: (1) Computer software, namely, data calculation and
data display feature of computer software programs for
accounting and business management and which incorporates
spreadsheet and database management features. (2) Paper
tapes and cards for recordal of computer programs, manuals.
SERVICES: Computer programming, computer software design
and updating of computer software, namely, data calculation and
data display feature of computer software programs for
accounting and business management which incorporates
spreadsheet and database management features. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 1998 on wares and
on services.
MARCHANDISES: (1) Logiciels, fonction de calcul et d’affichage
de données de programmes informatiques pour fins de
comptabilité et de gestion des affaires qui comprend des fonctions
de gestion de feuilles de calcul et de bases de données. (2)
Bandes papier et cartes de papier pour l’enregistrement de
programmes informatiques, manuels. SERVICES:
Programmation informatique, conception de logiciels et mise à

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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niveau de logiciels, nommément fonction de calcul et d’affichage
de données de programmes informatiques pour fins de
comptabilité et de gestion des affaires qui comprend des fonctions
de gestion de feuilles de calcul et de bases de données.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

785,783-1. 2002/04/25. (TMA478,578--1997/07/16) C.E.I.D.
CORPORATION, 8096 TRANSCANADA HIGHWAY, ST.
LAURENT, QUEBEC, H4S1M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 61
SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 

PHANTOM AUDIO 
The right to the exclusive use of the word AUDIO is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Digital cameras, equipment and accessories therefor,
namely Nickel Metal Hydride rechargeable batteries and AC
adapters, digital camera bags, digital camera tripods, digital
cameras, MP3 audio players, CDR rewritable CD players/writers,
memory cards for PDA’s and digital cameras and camcorders.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot AUDIO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Caméras numériques, équipement et
accessoires connexes, nommément accumulateurs
rechargeables à hydrure métallique de nickel et adaptateurs de
courant alternatif, sacs pour appareils-photo numériques, trépieds
pour appareils-photo numériques, appareils-photos numériques,
lecteurs audio MP3, disques compacts enregistrables, lecteurs/
graveurs de CD réinscriptibles, cartes de mémoire pour assistants
numériques personnels et appareils-photo numériques et
camescopes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,027,416-1. 2001/07/26. (TMA535,575--2000/10/24)
CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION, 170 Rexdale
Boulevard, Rexdale, ONTARIO, M9W1R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The right to the exclusive use of the word CERTIFIED is
disclaimed apart from the trade-mark.
The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used, are
of the following defined standard: that the wares meet
requirements established by Canadian Standards Association as
to quality and safety, as detailed in the Canadian Standards
Association Gas Equipment Standards, available from the
Canadian Standards Association, as detailed in the Canadian
Standards Association catalogue, a copy of which has been filed
with the Canadian Trade-marks Office.
WARES: Air conditioners, dehumidifiers, heat pumps; boilers -
steam and hot water; humidifiers; furnaces - gas and oil -
commercial & residential; conversion burners - gas and oil;
fireplaces - indoor and outdoor; domestic gas cooking appliances
- indoor and outdoor; commercial gas cooking appliances;
commercial dryers - including clothes dryers, spray booths and
drying ovens, crop dryers; agricultural heaters; refrigerators -
absorption and thermoelectric type; toilets; camping equipment
namely portable camp stoves, portable heaters, portable camp
light, portable refrigerator; domestic heaters - patio-infrared,
radiant tube - residential, vented space, vented fireplace, water
heaters; commercial heaters namely, heaters for cargo carriers,
direct-fired and indirect-fired heaters for construction use, tent
trailer heaters, railway switch heaters, direct door heaters, direct
make-up air heaters, industrial air heaters, infrared - vented
heaters and infrared-unvented heaters, engine block heaters, unit
heaters, duct furnace heaters, water heaters; pool heaters -
residential and commercial; room heaters - ventless firebox
enclosures, vented, vented catalyic; torch - hand held; floor buffer;
steam cleaning machines - industrial and commercial; carbon
monoxide detectors; combination controls; accessory devices -
automatic combustion and ventilation air control; gas convenience
outlets and enclosures; hoses - elastomeric or thermoplastic; hose
assemblies - elastomeric or thermoplastic; natural gas vehicle -
fuel system components; natural gas vehicle -fueling appliances;
pipe joint sealing compound; propane components - for use on
highway vehicles; gas regulators namely, liquefied petroleum gas
regulators, low pressure gas regulators and gas service
regulators; systems namely earthquake valves and earthquake
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actuated automatic; valves - appliance connector, automatic - for
gas appliances, automatic safety shutoff for gas appliances,
general use, lever operated non-lubricated shutoff, lever operated
pressure lubricated shutoff, manually operated for use in house
piping systems, manually operated laboratory use. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CERTIFIED en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
L’utilisation de la marque de certification a pour but d’indiquer que
les marchandises spécifiques énumérées ci-dessus avec
lesquelles elle est utilisée satisfont à la norme définie suivante :
les marchandises satisfont aux exigences établies par
l’Association canadienne de normalisation quant à la qualité et la
sécurité, de la façon indiquée en détail dans les normes sur
l’équipement à gaz de l’Association canadienne de normalisation,
qu’on peut obtenir de l’Association canadienne de normalisation,
comme indiqué en détail dans la catalogue de l’Association
canadienne de normalisation, un exemplaire duquel a été déposé
au Bureau des marques de commerce.
MARCHANDISES: Climatiseurs, déshumidificateurs, pompes à
chaleur; chaudières - à vapeur et à eau chaude; humidificateurs;
générateurs d’air chaud - au gaz et au mazout - commerciaux et
résidentiels; brûleurs pour la conversion - au gaz et au mazout;
foyers - intérieurs et extérieurs; appareils de cuisson au gaz
domestiques - intérieurs et extérieurs; appareils de cuisson au gaz
commerciaux; sécheuses commerciales - y compris sécheuses à
linge, cabines de pulvérisation et fours de séchage, dessiccateurs
de récoltes; appareils de chauffage agricoles; réfrigérateurs - à
absorption et thermoélectriques; toilettes; équipements de
camping, nommément réchauds de camping portatifs, appareils
de chauffage portatifs, lanternes de camp portatives,
réfrigérateurs portatifs; appareils de chauffage domestiques - de
patio à infrarouge, à tubes radiants - résidentiels, d’appoint
ventilés, foyers ventilés, chauffe-eau; appareils de chauffage
commerciaux, nommément appareils de chauffage pour tracteurs
à chenilles, appareils de chauffage à combustion directe et à
combustion indirecte utilisés pour la construction, appareils de
chauffage pour tentes-roulottes, réchauffeurs d’aiguilles de
chemin de fer, appareils de chauffage de porte directs,
réchauffeurs d’air d’appoint directs, réchauffeurs d’air industriels,
appareils de chauffage à infrarouge - ventilés et appareils de
chauffage à infrarouge - non ventilés, chauffe-moteurs,
aérothermes, chauffe-conduits d’appareils de chauffage, chauffe-
eau; chauffe-eaux pour piscines - résidentiels et commerciaux;
appareils de chauffage d’appoint - enceintes de foyers non
ventilés, ventilés, catalytiques ventilés; chalumeau - à main;
polisseuses à plancher; machines à nettoyer à la vapeur -
industrielles et commerciales; détecteurs de monoxyde de
carbone; dispositifs de contrôle combinés; dispositifs accessoires
- commandes d’allumage automatique et d’air de ventilation;
sorties et boîtiers de service de gaz; tuyaux - élastomériques ou
thermoplastiques; ensembles de tuyaux - élastomériques ou
thermoplastiques; composants du circuit carburant pour véhicules
au gaz naturel; appareils d’avitaillement pour véhicules au gaz
naturel; pâte à joint; composants de propane - pour utilisation sur
des véhicules routiers; régulateurs de gaz, nommément
régulateurs de gaz de pétrole liquéfiés, régulateurs de basse
pression de gaz et régulateurs de service de gaz; systèmes,

nommément valves automatiques actionnées par tremblement de
terre - connecteurs d’appareils, automatiques - pour appareils au
gaz, vannes de sûreté à fermeture automatique pour appareils au
gaz, utilisation générale, arrêt à levier non lubrifié, arrêt à levier
lubrifié sous pression, à exploitation manuelle pour utilisation dans
les systèmes de tuyauterie de maison, à exploitation manuelle
pour laboratoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,027,417-1. 2001/07/26. (TMA535,572--2000/10/24)
CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION, 170 Rexdale
Boulevard, Rexdale, ONTARIO, M9W1R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
Certification Mark/Marque de certification 
 

The right to the exclusive use of the word CERTIFIED is
disclaimed apart from the trade-mark.
The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used, are
of the following defined standard: that the wares meet
requirements established by Canadian Standards Association as
to quality and safety, as detailed in the Canadian Standards
Association Gas Equipment Standards, available from the
Canadian Standards Association, as detailed in the Canadian
Standards Association catalogue, a copy of which has been filed
with the Canadian Trade-marks Office.
WARES: Air conditioners, dehumidifiers, heat pumps; boilers -
steam and hot water; humidifiers; furnaces - gas and oil -
commercial & residential; conversion burners - gas and oil;
fireplaces - indoor and outdoor; domestic gas cooking appliances
- indoor and outdoor; commercial gas cooking appliances;
commercial dryers - including clothes dryers, spray booths and
drying ovens, crop dryers; agricultural heaters; refrigerators -
absorption and thermoelectric type; toilets; camping equipment
namely portable camp stoves, portable heaters, portable camp
light, portable refrigerator; domestic heaters - patio-infrared,
radiant tube - residential, vented space, vented fireplace, water
heaters; commercial heaters namely, heaters for cargo carriers,
direct-fired and indirect-fired heaters for construction use, tent
trailer heaters, railway switch heaters, direct door heaters, direct
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make-up air heaters, industrial air heaters, infrared - vented
heaters and infrared-unvented heaters, engine block heaters, unit
heaters, duct furnace heaters, water heaters; pool heaters -
residential and commercial; room heaters - ventless firebox
enclosures, vented, vented catalyic; torch - hand held; floor buffer;
steam cleaning machines - industrial and commercial; carbon
monoxide detectors; combination controls; accessory devices -
automatic combustion and ventilation air control; gas convenience
outlets and enclosures; hoses - elastomeric or thermoplastic; hose
assemblies - elastomeric or thermoplastic; natural gas vehicle -
fuel system components; natural gas vehicle -fueling appliances;
pipe joint sealing compound; propane components - for use on
highway vehicles; gas regulators namely, liquefied petroleum gas
regulators, low pressure gas regulators and gas service
regulators; systems namely earthquake valves and earthquake
actuated automatic; valves - appliance connector, automatic - for
gas appliances, automatic safety shutoff for gas appliances,
general use, lever operated non-lubricated shutoff, lever operated
pressure lubricated shutoff, manually operated for use in house
piping systems, manually operated laboratory use. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CERTIFIED en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
L’utilisation de la marque de certification a pour but d’indiquer que
les marchandises spécifiques énumérées ci-dessus avec
lesquelles elle est utilisée satisfont à la norme définie suivante :
les marchandises satisfont aux exigences établies par
l’Association canadienne de normalisation quant à la qualité et la
sécurité, de la façon indiquée en détail dans les normes sur
l’équipement à gaz de l’Association canadienne de normalisation,
qu’on peut obtenir de l’Association canadienne de normalisation,
comme indiqué en détail dans la catalogue de l’Association
canadienne de normalisation, un exemplaire duquel a été déposé
au Bureau des marques de commerce.
MARCHANDISES: Climatiseurs, déshumidificateurs, pompes à
chaleur; chaudières - à vapeur et à eau chaude; humidificateurs;
générateurs d’air chaud - au gaz et au mazout - commerciaux et
résidentiels; brûleurs pour la conversion - au gaz et au mazout;
foyers - intérieurs et extérieurs; appareils de cuisson au gaz
domestiques - intérieurs et extérieurs; appareils de cuisson au gaz
commerciaux; sécheuses commerciales - y compris sécheuses à
linge, cabines de pulvérisation et fours de séchage, dessiccateurs
de récoltes; appareils de chauffage agricoles; réfrigérateurs - à
absorption et thermoélectriques; toilettes; équipements de
camping, nommément réchauds de camping portatifs, appareils
de chauffage portatifs, lanternes de camp portatives,
réfrigérateurs portatifs; appareils de chauffage domestiques - de
patio à infrarouge, à tubes radiants - résidentiels, d’appoint
ventilés, foyers ventilés, chauffe-eau; appareils de chauffage
commerciaux, nommément appareils de chauffage pour tracteurs
à chenilles, appareils de chauffage à combustion directe et à
combustion indirecte utilisés pour la construction, appareils de
chauffage pour tentes-roulottes, réchauffeurs d’aiguilles de
chemin de fer, appareils de chauffage de porte directs,
réchauffeurs d’air d’appoint directs, réchauffeurs d’air industriels,
appareils de chauffage à infrarouge - ventilés et appareils de
chauffage à infrarouge - non ventilés, chauffe-moteurs,
aérothermes, chauffe-conduits d’appareils de chauffage, chauffe-

eau; chauffe-eaux pour piscines - résidentiels et commerciaux;
appareils de chauffage d’appoint - enceintes de foyers non
ventilés, ventilés, catalytiques ventilés; chalumeau - à main;
polisseuses à plancher; machines à nettoyer à la vapeur -
industrielles et commerciales; détecteurs de monoxyde de
carbone; dispositifs de contrôle combinés; dispositifs accessoires
- commandes d’allumage automatique et d’air de ventilation;
sorties et boîtiers de service de gaz; tuyaux - élastomériques ou
thermoplastiques; ensembles de tuyaux - élastomériques ou
thermoplastiques; composants du circuit carburant pour véhicules
au gaz naturel; appareils d’avitaillement pour véhicules au gaz
naturel; pâte à joint; composants de propane - pour utilisation sur
des véhicules routiers; régulateurs de gaz, nommément
régulateurs de gaz de pétrole liquéfiés, régulateurs de basse
pression de gaz et régulateurs de service de gaz; systèmes,
nommément valves automatiques actionnées par tremblement de
terre - connecteurs d’appareils, automatiques - pour appareils au
gaz, vannes de sûreté à fermeture automatique pour appareils au
gaz, utilisation générale, arrêt à levier non lubrifié, arrêt à levier
lubrifié sous pression, à exploitation manuelle pour utilisation dans
les systèmes de tuyauterie de maison, à exploitation manuelle
pour laboratoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,052,284-1. 2003/01/09. (TMA562,116--2002/05/15) TOYS "R"
US (CANADA) LTD., 2777 Langstaff Road, Concord, ONTARIO,
L4K4M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FUN YEARS 
WARES: (1) Children’s dress-up clothing and accessories,
namely medieval dress up sets, boys hooded capes, wizard capes
with hats, baby capes, adventure capes, bat capes, pirate sets,
shoes, jewellery, and purses; jewellery boxes and vanities;
tricycles. (2) Children’s furniture namely footstools, toy boxes,
chairs, storage bins, rocking chairs and book shelves. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour enfants,
nommément ensembles d’habillage médiéval, pèlerines à
capuchon pour garçons, capes de sorcière avec chapeaux, capes
de bébé, capes d’aventure, capes de chauve-souris, ensembles
de pirate, souliers, bijoux et porte-monnaie; coffres à bijoux et
coiffeuses; tricycles. (2) Meubles pour enfants, nommément
tabourets de pieds, boîtes à jouets, chaises, bacs d’entreposage,
chaises berçantes et étagères à livres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,161,983. 2002/12/11. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

T-DSL 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture) namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing

and placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; telecommunication services,
namely network services, namely network call waiting services,
three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data; instructional services in the field of
telecommunications and data processing; organization of sporting
and cultural events, namely fairs, exhibitions, instructional
courses, seminars, congresses and workshops all in the
telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs;
computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database; collection
and provision of data, news and information, namely services of a
news agency, an internet portal, database host, all provided via a
global computer network; rental services of telecommunication
equipment, data processing equipment and computers; projection
and planning services in the telecommunication field. Priority
Filing Date: June 11, 2002, Country: GERMANY, Application No:
302 28 139.8/38 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.
This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of January 21, 2004
MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terre-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement,
transmission, traitement et reproduction de son, d’images ou de
données, nommément magnétophones à bande et enregistreurs

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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de disque, amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-
parleurs, écrans de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs
périphériques, terminaux, modems, imprimantes, claviers,
disquettes vierges et lecteurs de disque; équipement de
télécommunications, nommément téléphones et systèmes
téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques,
microphones téléphoniques; réseaux téléphoniques, nommément
fils, microphones et antennes, fils téléphoniques, téléimprimeurs,
et leurs pièces, boîtes d’identification du demandeur; équipement
et accessoires de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et
systèmes de boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs
de numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et affichage de publicités, de publicités postales et de
publicités par babillard électronique fournies à des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérification commerciale, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche, d’analyse et de
sondages commerciaux, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services de télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de

transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de carte
téléphonique à puce; location de matériel de télécommunication,
nommément pour diffusion et télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt,
stockage électronique d’information sous forme de sons, d’images
et de données; services d’enseignement dans le domaine des
télécommunications et du traitement des données; organisation
d’événements sportifs et culturels, nommément salons
professionnels, expositions, cours pédagogiques, séminaires,
congrès et ateliers, tous dans le domaine des
télécommunications; publication et émission de livres,
périodiques, imprimés et presse électronique, nommément livres
d’instructions, guides, diagrammes, disques enregistrés
d’instructions; services de programmation informatique; services
de bases de données, nommément location de temps d’accès et
exploitation d’une base de données; collecte et fourniture de
données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, hébergement d’une
base de données, tous au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de location de matériel de télécommunication,
d’équipement de traitement de données et d’ordinateurs; services
de prévisions et de planification pour entreprises dans le domaine
des télécommunications. Date de priorité de production: 11 juin
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 28 139.8/38 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.
Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 21 janvier 2004 

1,172,157. 2003/03/25. Mederer GmbH, Oststrasse 94, D-90763
Fürth, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

YOFRUIT 
WARES: Bonbons, consisting of and/or containing fruit gum and/
or foam sugar and/or jelly and/or liquorice (not for medical use).
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
June 11, 2002 under No. 302 23 951 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of February 04, 2004
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MARCHANDISES: Bonbons, comprenant des boules de gomme
et/ou de la mousse de sucre et/ou de la gelée et/ou de la réglisse
(pour fins non médicales). Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 11 juin 2002 sous le No. 302 23 951 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 04 février 2004 
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TMA601,919. February 11, 2004. Appln No. 1,104,429. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. TC (BERMUDA) License, Ltd.

TMA601,920. February 11, 2004. Appln No. 1,183,012. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Newfrey LLC.

TMA601,921. February 11, 2004. Appln No. 1,176,984. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Allied Domecq Spirits & Wine Lim-
ited.

TMA601,922. February 11, 2004. Appln No. 1,172,485. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Peerless Clothing Inc.

TMA601,923. February 11, 2004. Appln No. 1,170,901. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. The Bank of Nova Scotia.

TMA601,924. February 11, 2004. Appln No. 1,147,050. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. ACCO UK Limited.

TMA601,925. February 11, 2004. Appln No. 1,155,973. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. 767462 Alberta Inc.

TMA601,926. February 11, 2004. Appln No. 1,155,826. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Timex Corporation.

TMA601,927. February 11, 2004. Appln No. 1,155,700. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. NTRU Cryptosystems, Inc.a legal 
entity.

TMA601,928. February 11, 2004. Appln No. 1,160,085. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. SOFTCOM TECHNOLOGY CON-
SULTING INC.

TMA601,929. February 11, 2004. Appln No. 1,167,463. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. KAYTEE PRODUCTS, INC., a 
Wisconsin Corporation,.

TMA601,930. February 11, 2004. Appln No. 1,106,118. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Novx Systems Canada Inc.

TMA601,931. February 11, 2004. Appln No. 1,165,291. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. AMERICAN INTERNATIONAL 
GROUP, INC.a Delaware corporation.

TMA601,932. February 11, 2004. Appln No. 1,161,437. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Parmalat Dairy & Bakery Inc.

TMA601,933. February 11, 2004. Appln No. 1,147,938. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Computer Patent Annuities Lim-
ited Partnership.

TMA601,934. February 11, 2004. Appln No. 1,147,816. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Kenna Holdings Inc.

TMA601,935. February 11, 2004. Appln No. 1,147,587. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. SUN SHUN FUK FOODS 
COMPANY LIMITED.

TMA601,936. February 11, 2004. Appln No. 1,138,123. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Canadian Linen And Uniform 
Service Co.

TMA601,937. February 11, 2004. Appln No. 1,088,769. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. 555 International, Inc.

TMA601,938. February 11, 2004. Appln No. 1,147,568. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. QVC, INC.

TMA601,939. February 11, 2004. Appln No. 1,151,159. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. NEPTUNE BULK TERMINALS 
(CANADA) LTD.

TMA601,940. February 11, 2004. Appln No. 1,146,981. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. SHAKLEE CORPORATION.

TMA601,941. February 11, 2004. Appln No. 1,156,618. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. OREFICERIA REZZADORE 
S.R.L.

TMA601,942. February 11, 2004. Appln No. 1,147,769. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Boehringer Ingelheim Pharma 
GmbH & Co. KG.

TMA601,943. February 11, 2004. Appln No. 1,072,031. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,.

TMA601,944. February 11, 2004. Appln No. 1,147,781. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA601,945. February 11, 2004. Appln No. 1,057,172. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. PURE RADIANT ENERGY 
INC.,.

TMA601,946. February 11, 2004. Appln No. 1,147,919. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. BLINDS TO GO INC.

TMA601,947. February 11, 2004. Appln No. 1,160,490. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. U.S.E. Hickson Products Ltd.

TMA601,948. February 11, 2004. Appln No. 1,165,176. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA601,949. February 11, 2004. Appln No. 1,167,461. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. KAYTEE PRODUCTS, INC., a 
Wisconsin Corporation,.

TMA601,950. February 11, 2004. Appln No. 1,170,900. Vol.50 

Enregistrement
Registration
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Issue 2543. July 23, 2003. The Bank of Nova Scotia.

TMA601,951. February 11, 2004. Appln No. 1,175,341. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. The Bank of Nova Scotia.

TMA601,952. February 11, 2004. Appln No. 1,175,528. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA601,953. February 11, 2004. Appln No. 1,142,750. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Williamhouse LLC.

TMA601,954. February 11, 2004. Appln No. 1,088,884. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED,.

TMA601,955. February 11, 2004. Appln No. 1,098,226. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. V & S FINE ART INC.

TMA601,956. February 11, 2004. Appln No. 1,142,487. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Protech Diamond Tools Inc.

TMA601,957. February 11, 2004. Appln No. 1,180,772. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. TXT Carbon Fashions Inc.

TMA601,958. February 11, 2004. Appln No. 1,002,654. Vol.47 
Issue 2391. August 23, 2000. IGUS SPRITZGUSSTEILE FÜR 
DIE INDUSTRIE GMBH.

TMA601,959. February 11, 2004. Appln No. 1,144,934. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Lion Apparel, Inc.

TMA601,960. February 11, 2004. Appln No. 1,155,520. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Andrea Waines doing business as 
"Andrea Waines Jewellery",.

TMA601,961. February 11, 2004. Appln No. 1,111,597. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. 9104-8991 QUÉBEC INC.

TMA601,962. February 11, 2004. Appln No. 1,096,109. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Stahl International B.V.,.

TMA601,963. February 11, 2004. Appln No. 1,096,493. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. R.M. PALMER COMPANY,a legal 
entity,.

TMA601,964. February 11, 2004. Appln No. 1,097,335. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. LES CHOCOLATS VADEBON-
COEUR INC.

TMA601,965. February 11, 2004. Appln No. 1,142,426. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. RHEINZINK GMBH & CO. KG.

TMA601,966. February 11, 2004. Appln No. 1,092,570. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. MetroPhotonics Inc.

TMA601,967. February 11, 2004. Appln No. 1,156,644. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. BCE Corporate Services Inc.

TMA601,968. February 11, 2004. Appln No. 1,159,669. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Jcorp Inc.

TMA601,969. February 11, 2004. Appln No. 1,156,922. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. 9025-6231 QUÉBEC INC.

TMA601,970. February 11, 2004. Appln No. 1,156,923. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. 9025-6231 QUÉBEC INC.

TMA601,971. February 11, 2004. Appln No. 1,157,279. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Salem Organic Soils, Inc.(A New 
York Corporation).

TMA601,972. February 11, 2004. Appln No. 1,157,738. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. BONGRAIN S.A.

TMA601,973. February 11, 2004. Appln No. 1,159,054. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Matériaux Économiques inc.

TMA601,974. February 11, 2004. Appln No. 1,157,945. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. EAUX VIVES HARRICANA 
INC.

TMA601,975. February 11, 2004. Appln No. 1,157,952. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. SEALY CANADA LTD./LTÉE.

TMA601,976. February 11, 2004. Appln No. 1,158,211. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. CanAmera Foods.

TMA601,977. February 11, 2004. Appln No. 1,159,957. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Hospitality Industry Training Orga-
nization of Ontario.

TMA601,978. February 11, 2004. Appln No. 1,159,233. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. GREYSTONE PROMOTIONAL 
PRODUCTS INC.

TMA601,979. February 11, 2004. Appln No. 1,159,559. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

TMA601,980. February 11, 2004. Appln No. 1,077,718. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. CONSULTOUR INC.

TMA601,981. February 11, 2004. Appln No. 1,159,933. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. FERSTEN KNITWEAR INC./TRI-
COTS FERSTEN INC.

TMA601,982. February 11, 2004. Appln No. 1,160,084. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. SOFTCOM TECHNOLOGY CON-
SULTING INC.

TMA601,983. February 11, 2004. Appln No. 1,160,335. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA601,984. February 11, 2004. Appln No. 1,142,462. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. General Donlee Limited.

TMA601,985. February 11, 2004. Appln No. 1,142,492. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Arcon Electric Ltd.

TMA601,986. February 11, 2004. Appln No. 1,088,656. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Fresh is Best Salsa Compnay 
Inc.,.
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TMA601,987. February 11, 2004. Appln No. 1,095,454. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. CHLOE SOCIETE ANONYME.

TMA601,988. February 11, 2004. Appln No. 1,159,253. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. M87systems Corporation.

TMA601,989. February 11, 2004. Appln No. 1,072,201. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. 850513 Alberta Ltd.

TMA601,990. February 11, 2004. Appln No. 1,158,324. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Montrose Mortgage Corporation 
Ltd.

TMA601,991. February 11, 2004. Appln No. 1,105,455. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. KEIHIN CORPORATION.

TMA601,992. February 11, 2004. Appln No. 1,162,312. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Carma Developers Ltd.

TMA601,993. February 11, 2004. Appln No. 1,057,617. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. ADAM SANDLER,.

TMA601,994. February 11, 2004. Appln No. 1,083,783. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. ProQuest Information and Learn-
ing Company,a corporation of Delaware,.

TMA601,995. February 11, 2004. Appln No. 1,156,815. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Intuit Inc.a Delaware corporation.

TMA601,996. February 11, 2004. Appln No. 1,151,277. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. ENVISION CREDIT UNION.

TMA601,997. February 11, 2004. Appln No. 1,164,568. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. ENVISION CREDIT UNION.

TMA601,998. February 11, 2004. Appln No. 1,139,920. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. RAJEFF SPORTS, LLC.

TMA601,999. February 11, 2004. Appln No. 1,093,910. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Guangdong Foodstuffs Import & 
Export (Group) Corporation.

TMA602,000. February 11, 2004. Appln No. 1,073,266. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. ProActive ReSolutions Inc.

TMA602,001. February 11, 2004. Appln No. 1,084,699. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. BMG MUSIC(a New York partnership).

TMA602,002. February 11, 2004. Appln No. 1,122,627. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. STEVEN GOLDHAR.

TMA602,003. February 11, 2004. Appln No. 1,086,209. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. AMERICAN OATS, INC.(A Minnesota 
Corporation),.

TMA602,004. February 11, 2004. Appln No. 1,088,793. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. INTONIX CORPORATION.

TMA602,005. February 11, 2004. Appln No. 1,101,910. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. S. C. Johnson & Son, Inc.,.

TMA602,006. February 11, 2004. Appln No. 1,117,973. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Eastman Chemical Company.

TMA602,007. February 11, 2004. Appln No. 1,119,645. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. PRO-CAD SOFTWARE LTD.

TMA602,008. February 11, 2004. Appln No. 1,181,094. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. The Governing Council of The 
Salvation Army in Canada.

TMA602,009. February 11, 2004. Appln No. 1,132,940. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. DR. TAX SOFTWARE INC.

TMA602,010. February 11, 2004. Appln No. 1,151,403. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Allanson International Inc.

TMA602,011. February 11, 2004. Appln No. 1,124,695. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Vector Corrosion Technologies Ltd.

TMA602,012. February 11, 2004. Appln No. 1,088,894. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED,.

TMA602,013. February 11, 2004. Appln No. 1,148,070. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Herma-Tech Mechanical Corporation.

TMA602,014. February 11, 2004. Appln No. 1,148,417. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Mr. Mendel Mendlowits.

TMA602,015. February 11, 2004. Appln No. 1,143,253. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. LØGSTØR RØR HOLDING A/S.

TMA602,016. February 11, 2004. Appln No. 1,122,649. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. GENERAL CABLE TECHNOLO-
GIES CORPORATION.

TMA602,017. February 11, 2004. Appln No. 1,124,823. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Trustees of The Belle and Bar-
ney Rhodes Revocable Trust, a California revocable trust.

TMA602,018. February 11, 2004. Appln No. 1,098,911. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Masterstage Mfg. Inc.

TMA602,019. February 11, 2004. Appln No. 1,168,288. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. FIRST ONTARIO LABOUR 
SPONSORED INVESTMENT FUND LTD.

TMA602,020. February 11, 2004. Appln No. 1,171,444. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. HDN Development Corporation.

TMA602,021. February 11, 2004. Appln No. 1,120,913. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. SNC Technologies Inc.

TMA602,022. February 11, 2004. Appln No. 1,130,094. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Park Royal Shopping Centre Hold-
ings Ltd.

TMA602,023. February 11, 2004. Appln No. 1,142,008. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. C.E.I.A. - COSTRUZIONI 
ELETTRONICHE INDUSTRIALI AUTOMATISMI S.p.A.
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TMA602,024. February 12, 2004. Appln No. 1,096,592. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Rentcash Inc.

TMA602,025. February 12, 2004. Appln No. 1,096,325. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Teledyne Mattituck Services, Inc.,.

TMA602,026. February 12, 2004. Appln No. 1,115,591. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Teranet Enterprises Inc.

TMA602,027. February 12, 2004. Appln No. 1,137,452. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. LES ENTREPRISES SOLUMED 
INC.

TMA602,028. February 12, 2004. Appln No. 1,079,173. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Teranet Enterprises Inc.

TMA602,029. February 12, 2004. Appln No. 1,124,508. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. John Porter.

TMA602,030. February 12, 2004. Appln No. 1,124,507. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. John Porter.

TMA602,031. February 12, 2004. Appln No. 1,158,065. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. WEBEX COMMUNICATIONS, 
INC.(A Delaware Corporation).

TMA602,032. February 12, 2004. Appln No. 1,158,047. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Guardian Building Products Distri-
bution, Inc.(a Georgia corporation).

TMA602,033. February 12, 2004. Appln No. 1,157,886. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. M.O.T. INTERMODAL SHIPPING 
INC.

TMA602,034. February 12, 2004. Appln No. 1,157,340. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA602,035. February 12, 2004. Appln No. 1,157,028. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Norco Products Limited.

TMA602,036. February 12, 2004. Appln No. 1,156,952. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. John Rich & Sons Investment 
Holding Company(A Delaware Corporation).

TMA602,037. February 12, 2004. Appln No. 1,156,876. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Can-American Corrugating Co. 
Ltd.

TMA602,038. February 12, 2004. Appln No. 1,137,290. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. THE SOVEREIGN GENERAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA602,039. February 12, 2004. Appln No. 1,084,697. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. BMG MUSIC(a New York partnership).

TMA602,040. February 12, 2004. Appln No. 1,151,263. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Canadian Professional Sales 
Association.

TMA602,041. February 12, 2004. Appln No. 1,005,215. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. UPM-KYMMENE CORPORA-

TION.

TMA602,042. February 12, 2004. Appln No. 1,074,987. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Brenner Tank LLC.

TMA602,043. February 12, 2004. Appln No. 1,004,387. Vol.47 
Issue 2359. January 12, 2000. MAPLE LEAF SPORTS & 
ENTERTAINMENT LTD.

TMA602,044. February 12, 2004. Appln No. 890,069. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Apex Inc.

TMA602,045. February 12, 2004. Appln No. 733,563. Vol.41 
Issue 2081. September 14, 1994. GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A.

TMA602,046. February 12, 2004. Appln No. 1,131,666. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Startech.com Ltd.

TMA602,047. February 12, 2004. Appln No. 1,130,307. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. ARKAT FEEDS, INC.

TMA602,048. February 12, 2004. Appln No. 1,120,903. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. The SPi Group Inc.

TMA602,049. February 12, 2004. Appln No. 1,140,995. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Lawry Shooting Sports Inc.

TMA602,050. February 12, 2004. Appln No. 1,142,491. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Arcon Electric Ltd.

TMA602,051. February 12, 2004. Appln No. 1,142,459. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. GRAND TOYS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA602,052. February 12, 2004. Appln No. 1,160,086. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. SOFTCOM TECHNOLOGY CON-
SULTING INC.

TMA602,053. February 12, 2004. Appln No. 1,160,082. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. SOFTCOM TECHNOLOGY CON-
SULTING INC.

TMA602,054. February 12, 2004. Appln No. 1,159,909. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Roofix Services Inc.

TMA602,055. February 12, 2004. Appln No. 1,158,353. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. 1015909 Alberta Ltd.

TMA602,056. February 12, 2004. Appln No. 1,158,167. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. ARTHUR JANKOLOVITS.

TMA602,057. February 12, 2004. Appln No. 1,158,136. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Security Equipment Corpora-
tion.

TMA602,058. February 12, 2004. Appln No. 1,157,246. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. SMITH-COOPER INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA602,059. February 12, 2004. Appln No. 1,157,033. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. THOMAS & BETTS INTERNA-
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TIONAL, INC.(A Delaware Corporation).

TMA602,060. February 12, 2004. Appln No. 1,156,817. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Intuit Inc.a Delaware corporation.

TMA602,061. February 12, 2004. Appln No. 1,156,622. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Preferred Nutrition Inc.

TMA602,062. February 12, 2004. Appln No. 1,097,894. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Orion Communications Inc.

TMA602,063. February 12, 2004. Appln No. 1,096,363. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Warner Bros. Entertainment Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA602,064. February 12, 2004. Appln No. 1,104,541. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. PERMATEX, INC.,a legal entity,.

TMA602,065. February 12, 2004. Appln No. 1,177,702. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Rent-A-Nerd Computer Services 
Inc.

TMA602,066. February 12, 2004. Appln No. 1,175,342. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. The Bank of Nova Scotia.

TMA602,067. February 12, 2004. Appln No. 1,171,273. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. TELUS Corporation.

TMA602,068. February 12, 2004. Appln No. 1,169,120. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Sun-Rype Products Ltd.

TMA602,069. February 12, 2004. Appln No. 1,130,506. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Camp Qwanoes.

TMA602,070. February 12, 2004. Appln No. 1,163,940. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A.

TMA602,071. February 12, 2004. Appln No. 1,160,442. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Kempston Canada Ltd.

TMA602,072. February 12, 2004. Appln No. 1,147,862. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Reynolds and Reynolds Hold-
ings, Inc.

TMA602,073. February 12, 2004. Appln No. 1,147,779. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. AVIAGEN LIMITED.

TMA602,074. February 12, 2004. Appln No. 1,147,613. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. HEDSTROM CORPORATION.

TMA602,075. February 12, 2004. Appln No. 1,147,073. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Hamilton Teachers’ Credit Union Lim-
ited.

TMA602,076. February 12, 2004. Appln No. 1,146,857. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. ONDEO NALCO COMPANY.

TMA602,077. February 12, 2004. Appln No. 1,155,913. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Ecomarine Products Ltd.

TMA602,078. February 12, 2004. Appln No. 1,155,767. Vol.50 

Issue 2551. September 17, 2003. Midwest Outdoor Advertising 
LP.

TMA602,079. February 12, 2004. Appln No. 1,037,977. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. FIESTA, S.A.,a Spanish corpo-
ration,.

TMA602,080. February 12, 2004. Appln No. 1,088,880. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED,.

TMA602,081. February 12, 2004. Appln No. 1,084,944. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. China’s Time-Honored Brand 
Inc.

TMA602,082. February 12, 2004. Appln No. 1,054,378. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Whirlpool Properties, Inc.

TMA602,083. February 12, 2004. Appln No. 1,015,532. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. PalmSource, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA602,084. February 12, 2004. Appln No. 1,048,288. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. CENTRE INTERNATIONAL DE 
LISIBILITÉ INC.

TMA602,085. February 12, 2004. Appln No. 1,036,653. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA602,086. February 12, 2004. Appln No. 1,064,013. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Consultronics Limited.

TMA602,087. February 12, 2004. Appln No. 1,124,774. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Geocel Corporation.

TMA602,088. February 12, 2004. Appln No. 1,158,063. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA602,089. February 12, 2004. Appln No. 1,047,716. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. WAL-MART STORES, INC.,.

TMA602,090. February 12, 2004. Appln No. 879,017. Vol.46 
Issue 2341. September 08, 1999. ICI CANADA INC.

TMA602,091. February 12, 2004. Appln No. 853,374. Vol.47 
Issue 2385. July 12, 2000. ASCEND COMMUNICATIONS, INC.

TMA602,092. February 12, 2004. Appln No. 1,155,677. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. SEALY CANADA LTD./LTÉE.

TMA602,093. February 12, 2004. Appln No. 1,141,441. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. The MI Group Ltd.

TMA602,094. February 12, 2004. Appln No. 1,155,105. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. North Shore Credit Union.

TMA602,095. February 12, 2004. Appln No. 1,153,524. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Leeward Hedge Funds Inc.

TMA602,096. February 12, 2004. Appln No. 1,153,961. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. THOMAS COOK TRAVEL LIM-
ITED.
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TMA602,097. February 12, 2004. Appln No. 1,024,478. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. Claude Choquet ingénieur, faisant 
affaire sous la raison sociale de Unicorn division de Nutri-Air inc.

TMA602,098. February 12, 2004. Appln No. 1,154,113. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA602,099. February 12, 2004. Appln No. 1,144,567. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Bioriginal Food & Science Corp.,.

TMA602,100. February 12, 2004. Appln No. 1,157,293. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. WORLD TRIATHLON CORPO-
RATION(a Florida corporation).

TMA602,101. February 12, 2004. Appln No. 1,156,032. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Chak Wai Cheung.

TMA602,102. February 12, 2004. Appln No. 1,053,574. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. O.C. Tanner Company,.

TMA602,103. February 12, 2004. Appln No. 1,093,587. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. ARTICON-INTEGRALIS AG,.

TMA602,104. February 12, 2004. Appln No. 1,064,796. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. SINDICATO DA INDUSTRIA 
DE CARNES E DERIVADOS NO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL.

TMA602,105. February 12, 2004. Appln No. 1,124,281. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Stephen Geoffrey Armstrong.

TMA602,106. February 12, 2004. Appln No. 1,083,953. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. 3M Company(a Delaware corpora-
tion).

TMA602,107. February 12, 2004. Appln No. 1,089,933. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. PLAYSTAGES INCORPORATED.

TMA602,108. February 12, 2004. Appln No. 1,029,113. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. BUILDING WITH LOGS LIMITED,.

TMA602,109. February 12, 2004. Appln No. 1,037,553. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. LORNE NADLER SALES INC./
LES VENTES LORNE NADLER INC.

TMA602,110. February 12, 2004. Appln No. 1,084,266. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA602,111. February 12, 2004. Appln No. 1,140,932. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. CANADIAN INDUSTRIAL SER-
VICES LIMITED.

TMA602,112. February 12, 2004. Appln No. 1,137,296. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. THE SOVEREIGN GENERAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA602,113. February 12, 2004. Appln No. 1,084,973. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. 3633616 CANADA INC., fai-
sant affaires sous la dénomination sociale SMUGGLE DESIGN.

TMA602,114. February 12, 2004. Appln No. 1,088,902. Vol.50 

Issue 2527. April 02, 2003. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED,.

TMA602,115. February 12, 2004. Appln No. 1,148,708. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. MEDISCA PHARMACEUTIQUE 
INC.

TMA602,116. February 12, 2004. Appln No. 1,089,202. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. Express Blower, Inc.(an Ohio 
Corporation).

TMA602,117. February 12, 2004. Appln No. 1,151,718. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. VIRTEK LASER SYSTEMS 
INC.

TMA602,118. February 12, 2004. Appln No. 1,089,772. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Invisible Fence, Inc.,.

TMA602,119. February 12, 2004. Appln No. 1,151,955. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. VOLVO CAR CORPORATION.

TMA602,120. February 12, 2004. Appln No. 882,596. Vol.46 
Issue 2344. September 29, 1999. CHOCOLATE SIGNATURES 
INC.

TMA602,121. February 12, 2004. Appln No. 1,098,449. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Colgate-Palmolive Com-
pany(Delaware corporation).

TMA602,122. February 12, 2004. Appln No. 1,133,016. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. La Costa Bros. Inc.

TMA602,123. February 12, 2004. Appln No. 1,102,259. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Mary Bewick-Clowater.

TMA602,124. February 12, 2004. Appln No. 1,151,956. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. VOLVO CAR CORPORATION.

TMA602,125. February 12, 2004. Appln No. 1,108,387. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, 
INC.,.

TMA602,126. February 12, 2004. Appln No. 1,166,585. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Nova Organizational Development 
Group Inc.

TMA602,127. February 12, 2004. Appln No. 1,145,022. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. INC RESEARCH, INC.

TMA602,128. February 12, 2004. Appln No. 1,142,770. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Jetsgo Corporation, corporation 
légalement constituée.

TMA602,129. February 12, 2004. Appln No. 1,123,385. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Gordon Douglas Renaud.

TMA602,130. February 12, 2004. Appln No. 1,136,471. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. MANUFACTURIER DE BAS DE 
NYLON DORIS LTÉE/DORIS HOSIERY MILLS LTD.

TMA602,131. February 12, 2004. Appln No. 1,152,568. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Tarkett Inc.
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TMA602,132. February 12, 2004. Appln No. 1,057,491. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. CANADA POST CORPORA-
TION,.

TMA602,133. February 12, 2004. Appln No. 1,145,806. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Sprint Canada Inc.

TMA602,134. February 12, 2004. Appln No. 1,104,653. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA602,135. February 12, 2004. Appln No. 798,311. Vol.44 
Issue 2215. April 09, 1997. Schwinn Acquisition LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA602,136. February 12, 2004. Appln No. 1,090,808. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Christoper & Banks Company.

TMA602,137. February 12, 2004. Appln No. 1,148,264. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Coty B.V.

TMA602,138. February 12, 2004. Appln No. 1,151,374. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. RUSH HOUR BRANDS, INC.

TMA602,139. February 12, 2004. Appln No. 1,081,696. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Nova Vision AG Zentrum für Sehthe-
rapie,.

TMA602,140. February 12, 2004. Appln No. 1,150,755. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Industrial Paramedic Services 
Ltd.

TMA602,141. February 12, 2004. Appln No. 1,129,040. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. ACMI Corporationa Delaware cor-
poration.

TMA602,142. February 12, 2004. Appln No. 1,150,232. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Mediplan Health Consulting 
Inc.

TMA602,143. February 12, 2004. Appln No. 1,149,322. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Banque Nationale du Canada.

TMA602,144. February 13, 2004. Appln No. 1,090,009. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. John Muscat.

TMA602,145. February 13, 2004. Appln No. 1,089,677. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. SPECIALTY FERTILIZER 
PRODUCTS.

TMA602,146. February 13, 2004. Appln No. 1,089,163. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Alberto-Culver Company.

TMA602,147. February 13, 2004. Appln No. 1,139,939. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. G & S Hermétique Inc.

TMA602,148. February 13, 2004. Appln No. 1,103,888. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. LAURENT-PERRIER, une société 
anonyme.

TMA602,149. February 13, 2004. Appln No. 1,103,368. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.),.

TMA602,150. February 13, 2004. Appln No. 1,115,325. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Teranet Enterprises Inc.

TMA602,151. February 13, 2004. Appln No. 1,101,738. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Complete Lube Supply Ltd.,.

TMA602,152. February 13, 2004. Appln No. 1,150,916. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. TREMBLAY, RICHARD et TREM-
BLAY, GUILLAUME en partenariat.

TMA602,153. February 13, 2004. Appln No. 1,123,832. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Lionsing Food Co., Ltd.

TMA602,154. February 13, 2004. Appln No. 1,044,403. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Copper Mountain Networks, Inc.,.

TMA602,155. February 13, 2004. Appln No. 1,155,774. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. NCO FINANCIAL SERVICES, 
INC./SERVICES FINANCIERS NCO, INC., a body corporate and 
politic, duly incorporated according to law.

TMA602,156. February 13, 2004. Appln No. 1,145,476. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. INTERSTATE DIESEL SERVICE, 
INC. (Ohio Corporation).

TMA602,157. February 13, 2004. Appln No. 1,146,204. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. MOBO ENTERPRISES LTD.

TMA602,158. February 13, 2004. Appln No. 1,089,294. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. TABACALERA DEL ESTE, S.A.,.

TMA602,159. February 13, 2004. Appln No. 1,089,597. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Mirant Corporation.

TMA602,160. February 13, 2004. Appln No. 1,093,322. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. SciMed Life Systems, Inc.,a Minne-
sota corporation,.

TMA602,161. February 13, 2004. Appln No. 1,091,034. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. THE WESTAIM CORPORATION.

TMA602,162. February 13, 2004. Appln No. 1,087,806. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. ENTROPIA, INC.

TMA602,163. February 13, 2004. Appln No. 1,087,212. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Xelus, Inc.,a Delaware Corporation.

TMA602,164. February 13, 2004. Appln No. 1,152,143. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. BOWMAN GREENHOUSES LTD.

TMA602,165. February 13, 2004. Appln No. 1,058,220. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. The Nutraceutical Medicine Company 
Inc.

TMA602,166. February 13, 2004. Appln No. 1,089,607. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. SecureLogix Corporation,.

TMA602,167. February 13, 2004. Appln No. 1,015,154. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Mark Anthony Properties Ltd.
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TMA602,168. February 13, 2004. Appln No. 794,980. Vol.43 
Issue 2170. May 29, 1996. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, 
S.A. (INDITEX, S.A.),.

TMA602,169. February 13, 2004. Appln No. 1,146,197. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. ASROCK INC.

TMA602,170. February 13, 2004. Appln No. 1,155,591. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Canada Safeway Limited.

TMA602,171. February 13, 2004. Appln No. 1,017,973. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Thomson Multimedia Inc.

TMA602,172. February 13, 2004. Appln No. 1,020,893. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Digi International Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA602,173. February 13, 2004. Appln No. 1,152,380. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Linder Micro-Express Inc.

TMA602,174. February 13, 2004. Appln No. 1,028,781. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. Warner Bros. Entertainment Inc.

TMA602,175. February 13, 2004. Appln No. 1,143,169. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Barilla Alimentare S.p.A.a joint-
stock company organized and existing under the laws of Italy.

TMA602,176. February 13, 2004. Appln No. 1,029,097. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Television Events and Marketing, 
Inc.(a Hawaii Corporation).

TMA602,177. February 13, 2004. Appln No. 1,143,772. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. GSC TECHNOLOGY CORPORA-
TION.

TMA602,178. February 13, 2004. Appln No. 1,144,377. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA602,179. February 13, 2004. Appln No. 1,152,644. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Michael Scott Dowty.

TMA602,180. February 13, 2004. Appln No. 1,143,170. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Barilla Alimentare S.p.A.a joint-
stock company organized and existing under the laws of Italy.

TMA602,181. February 13, 2004. Appln No. 1,153,085. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. OPGI Management GP inc./
Gestion OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management 
Limited Partnership.

TMA602,182. February 13, 2004. Appln No. 1,143,065. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Echo Lake Productions, L.L.C.

TMA602,183. February 13, 2004. Appln No. 1,150,411. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Those Characters From Cleveland, 
Inc.

TMA602,184. February 13, 2004. Appln No. 1,149,242. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Carole and George Fletcher Foun-
dation.

TMA602,185. February 13, 2004. Appln No. 1,150,812. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. OMS INVESTMENTS, INC.

TMA602,186. February 13, 2004. Appln No. 1,149,619. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA602,187. February 13, 2004. Appln No. 1,151,181. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. VIACOM INTERNATIONAL INC.

TMA602,188. February 13, 2004. Appln No. 1,150,503. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Wigwam Mills, Inc.(Wisconsin cor-
poration).

TMA602,189. February 13, 2004. Appln No. 1,151,563. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Einstein Progetti e Prodotti S.p.A.

TMA602,190. February 13, 2004. Appln No. 1,150,905. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Medisca Pharmaceutique Inc.

TMA602,191. February 13, 2004. Appln No. 1,148,429. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. The Paddleboard Company Inc.

TMA602,192. February 13, 2004. Appln No. 775,621. Vol.42 
Issue 2143. November 22, 1995. GlaxoSmithKline Biologicals 
S.A.

TMA602,193. February 13, 2004. Appln No. 870,129. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. SORBENT PRODUCTS CO., INC.A 
NEW JERSEY CORPORATION.

TMA602,194. February 13, 2004. Appln No. 1,130,548. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Kancar Community Children’s 
Centre Inc.

TMA602,195. February 13, 2004. Appln No. 1,152,191. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. AMERICAN INTERNATIONAL 
GROUP, INC.a Delaware corporation.

TMA602,196. February 13, 2004. Appln No. 1,087,213. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Xelus, Inc.,a Delaware Corporation,.

TMA602,197. February 13, 2004. Appln No. 1,089,271. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. CALZADOS MAÑINI, S.L.

TMA602,198. February 13, 2004. Appln No. 1,153,294. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. KWC AG.

TMA602,199. February 13, 2004. Appln No. 1,025,145. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. THE B.A.S.P. BUY & SELL 
PRESS LTD.,.

TMA602,200. February 13, 2004. Appln No. 1,150,633. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. AGC, Inc.

TMA602,201. February 13, 2004. Appln No. 1,149,733. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. TAG Heuer SA.

TMA602,202. February 13, 2004. Appln No. 1,149,299. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Dantec Corporation.
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TMA602,203. February 13, 2004. Appln No. 1,151,654. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA602,204. February 13, 2004. Appln No. 1,152,956. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Rudy Guo.

TMA602,205. February 13, 2004. Appln No. 1,144,396. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. ARVIN TECHNOLOGIES, INC.(a 
Michigan Corporation).

TMA602,206. February 13, 2004. Appln No. 1,143,774. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. GSC TECHNOLOGY CORPORA-
TION.

TMA602,207. February 13, 2004. Appln No. 1,081,764. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. INGLE INTER ACTIVE INC., a legal 
entity,.

TMA602,208. February 13, 2004. Appln No. 1,081,765. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. INGLE INTER ACTIVE INC., a legal 
entity,.

TMA602,209. February 13, 2004. Appln No. 1,146,445. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Dalton Enterprises, Inc.

TMA602,210. February 13, 2004. Appln No. 1,163,591. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Grotek Manufacturing Inc.

TMA602,211. February 13, 2004. Appln No. 1,151,662. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Van Nelle Tabak Nederland BV.

TMA602,212. February 13, 2004. Appln No. 1,091,098. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. SNELL MEDICAL COMMUNICATION 
INC.,.

TMA602,213. February 13, 2004. Appln No. 1,092,885. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. THE VOLLRATH COMPANY, LLC.

TMA602,214. February 13, 2004. Appln No. 1,124,231. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. United States Mineral Products 
Company, doing business as Isolatek Internationala Delaware 
corporation.

TMA602,215. February 13, 2004. Appln No. 1,143,606. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Natural Factors Nutritional Prod-
ucts Ltd.

TMA602,216. February 13, 2004. Appln No. 1,124,127. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. B.B. BLUE CLOTHING COMPANY, 
INC.

TMA602,217. February 13, 2004. Appln No. 1,164,892. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. COLGATE-PALMOLIVE CAN-
ADA INC.

TMA602,218. February 13, 2004. Appln No. 1,107,554. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. cStar Technologies Inc.

TMA602,219. February 13, 2004. Appln No. 1,156,636. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Premiere Vision Inc.

TMA602,220. February 13, 2004. Appln No. 1,157,098. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. CALIFORNIA TAN, INC.

TMA602,221. February 13, 2004. Appln No. 1,161,327. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Petro-Canadaa body corporate 
incorporated under the laws of Canada.

TMA602,222. February 13, 2004. Appln No. 1,087,536. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Virgin Enterprises Limited.

TMA602,223. February 13, 2004. Appln No. 1,138,871. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. subito. Dokumente aus Biblio-
theken e.V.

TMA602,224. February 13, 2004. Appln No. 1,139,302. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Bruce Power Inc.

TMA602,225. February 13, 2004. Appln No. 1,133,987. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. FABASOFT AG.

TMA602,226. February 13, 2004. Appln No. 1,062,018. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. G.D. Hanna Incorporated,.

TMA602,227. February 13, 2004. Appln No. 1,159,475. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. 3M COMPANY.

TMA602,228. February 13, 2004. Appln No. 1,094,073. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. NEC America, Inc.

TMA602,229. February 13, 2004. Appln No. 869,191. Vol.46 
Issue 2347. October 20, 1999. FIELDPOINT BV.

TMA602,230. February 13, 2004. Appln No. 1,128,687. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. STO AG.

TMA602,231. February 16, 2004. Appln No. 1,145,552. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. NYLSTAR S.A.société anonyme.

TMA602,232. February 16, 2004. Appln No. 1,087,488. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. YEONG DU TRADING CO., LTD.,.

TMA602,233. February 16, 2004. Appln No. 1,094,112. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Marta Wood operating as Suitabili-
ties.

TMA602,234. February 16, 2004. Appln No. 1,089,252. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. The Westaim Corporation.

TMA602,235. February 16, 2004. Appln No. 1,091,095. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. SNELL MEDICAL COMMUNICA-
TION INC.,.

TMA602,236. February 16, 2004. Appln No. 1,094,824. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Whirlpool Properties, Inc.

TMA602,237. February 16, 2004. Appln No. 1,089,598. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Mirant Corporation.

TMA602,238. February 16, 2004. Appln No. 1,146,751. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Genesee Polymers Corpora-
tion.
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TMA602,239. February 16, 2004. Appln No. 1,145,729. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. DNA13 Inc.

TMA602,240. February 16, 2004. Appln No. 1,145,337. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Sleeman Breweries Ltd.

TMA602,241. February 16, 2004. Appln No. 1,158,485. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Sosen Inc.

TMA602,242. February 16, 2004. Appln No. 1,151,353. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. CAMHOR PHARMACEUTI-
CALS CORPORATION.

TMA602,243. February 16, 2004. Appln No. 1,090,112. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. SEARS, ROEBUCK AND CO.,.

TMA602,244. February 16, 2004. Appln No. 1,090,259. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. THE FORT WINE COMPANY 
INC.

TMA602,245. February 16, 2004. Appln No. 1,137,687. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Seccuris Inc.

TMA602,246. February 16, 2004. Appln No. 1,090,277. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. SNELL MEDICAL COMMUNICATION 
INC.,.

TMA602,247. February 16, 2004. Appln No. 1,090,278. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. SNELL MEDICAL COMMUNICATION 
INC.,.

TMA602,248. February 16, 2004. Appln No. 1,102,398. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. VMI AMERICAS, INC.a corporation of 
the State of Ohio.

TMA602,249. February 16, 2004. Appln No. 1,139,818. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Patrick Gendron faisant affaire sous le 
nom de Webbist Multimédia Enr.

TMA602,250. February 16, 2004. Appln No. 1,101,275. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. J.M. Schneider Inc.,.

TMA602,251. February 16, 2004. Appln No. 1,151,183. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. VIACOM INTERNATIONAL INC.

TMA602,252. February 16, 2004. Appln No. 1,151,650. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Bontempi S.n.c.

TMA602,253. February 16, 2004. Appln No. 1,083,219. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. The Toronto-Dominion Bank.

TMA602,254. February 16, 2004. Appln No. 1,090,337. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. JOSIAH WEDGWOOD & 
SONS LIMITED.

TMA602,255. February 16, 2004. Appln No. 1,088,960. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. ULTRACARE LABORATORIES 
INC.

TMA602,256. February 16, 2004. Appln No. 1,088,403. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. GENERAL RE CORPORATION (a 

Delaware Corporation),.

TMA602,257. February 16, 2004. Appln No. 869,511. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. SECONDARY SCHOOL ADMIS-
SION TEST BOARD, INC.A CORPORATION OF NEW YORK.

TMA602,258. February 16, 2004. Appln No. 1,098,360. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Caviar House Nederland B.V.,.

TMA602,259. February 16, 2004. Appln No. 1,098,260. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Teledyne Technologies Incorporated,.

TMA602,260. February 16, 2004. Appln No. 1,098,199. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Whirlpool Properties, Inc.

TMA602,261. February 16, 2004. Appln No. 1,025,714. Vol.47 
Issue 2403. November 15, 2000. SEMORE, INC.,.

TMA602,262. February 16, 2004. Appln No. 1,097,932. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. KEMIN INDUSTRIES, INC.,an 
Iowa corporation,.

TMA602,263. February 16, 2004. Appln No. 1,005,541. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. ECHARGE CORPORATION.

TMA602,264. February 16, 2004. Appln No. 1,144,569. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Bioriginal Food & Science Corp.,.

TMA602,265. February 16, 2004. Appln No. 1,088,763. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. MIWE Michael Wenz GmbH.

TMA602,266. February 16, 2004. Appln No. 1,085,024. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Sebastian International, Inc.,a 
California corporation,.

TMA602,267. February 16, 2004. Appln No. 1,148,453. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. TELUS SOLUTIONS (QUEBEC) 
INC.

TMA602,268. February 16, 2004. Appln No. 883,877. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. PACIFIC SALMON INDUSTRIES 
INC.

TMA602,269. February 16, 2004. Appln No. 1,082,378. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Onesteel Limited.

TMA602,270. February 16, 2004. Appln No. 1,045,790. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. Masoud Mafi,.

TMA602,271. February 16, 2004. Appln No. 1,141,907. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. ALBERTA TREASURY 
BRANCHES.

TMA602,272. February 16, 2004. Appln No. 1,095,425. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Franklin Templeton Investments 
Corp.,.

TMA602,273. February 16, 2004. Appln No. 1,158,982. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. PROVIGO DISTRIBUTION INC.

TMA602,274. February 16, 2004. Appln No. 1,153,257. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Votivo, Ltd. (a Washington State 
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Corporation).

TMA602,275. February 16, 2004. Appln No. 1,153,490. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

TMA602,276. February 16, 2004. Appln No. 1,153,933. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. BIC Inc.

TMA602,277. February 16, 2004. Appln No. 1,154,103. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. BIC Inc.

TMA602,278. February 16, 2004. Appln No. 1,098,910. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Masterstage Mfg. Inc.

TMA602,279. February 16, 2004. Appln No. 1,084,642. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Avon Products, Inc.

TMA602,280. February 16, 2004. Appln No. 1,148,455. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. MURCHIE’S TEA & COFFEE 
LTD.

TMA602,281. February 16, 2004. Appln No. 1,148,526. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Prosperity Knitwear Limited.

TMA602,282. February 16, 2004. Appln No. 1,150,242. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. JAE K. CHOI.

TMA602,283. February 16, 2004. Appln No. 1,145,318. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Whitney Education Group, Inc.

TMA602,284. February 16, 2004. Appln No. 1,150,770. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. AGRICULTURAL & FISHERY 
MARKETING CORPORATIONa legal entity.

TMA602,285. February 16, 2004. Appln No. 1,089,519. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. ConMed Corporation,.

TMA602,286. February 16, 2004. Appln No. 1,151,133. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Kleysen Transport Ltd.

TMA602,287. February 16, 2004. Appln No. 1,025,067. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. THE SHERWIN-WILLIAMS COM-
PANY.

TMA602,288. February 16, 2004. Appln No. 863,669. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. TNT HOLDINGS BV.

TMA602,289. February 16, 2004. Appln No. 1,090,804. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA602,290. February 16, 2004. Appln No. 1,145,216. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. OTTER CONTROLS LIMITED.

TMA602,291. February 16, 2004. Appln No. 1,064,138. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. National Retail Federation, Inc.,a New 
York not-for-profit corporation,.

TMA602,292. February 16, 2004. Appln No. 1,142,191. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. STEVE KIRMAN’S MUSIC 
LTD.

TMA602,293. February 16, 2004. Appln No. 1,088,295. Vol.50 

Issue 2551. September 17, 2003. STOXX LIMITED.

TMA602,294. February 16, 2004. Appln No. 1,069,983. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Phyllis Reed.

TMA602,295. February 16, 2004. Appln No. 1,141,568. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Cactus images et solutions inc.

TMA602,296. February 16, 2004. Appln No. 1,155,010. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Cratos Technology Solutions 
Incorporated.

TMA602,297. February 16, 2004. Appln No. 1,155,009. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Cratos Technology Solutions 
Incorporated.

TMA602,298. February 16, 2004. Appln No. 1,154,967. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. RE/MAX ONTARIO-ATLANTIC 
CANADA INC.

TMA602,299. February 16, 2004. Appln No. 1,154,790. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Avondale Music Ltd.

TMA602,300. February 16, 2004. Appln No. 1,154,561. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. THE SHERWIN-WILLIAMS 
COMPANY.

TMA602,301. February 16, 2004. Appln No. 1,154,422. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Degussa AG.

TMA602,302. February 16, 2004. Appln No. 1,103,016. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. KAYE INSTRUMENTS, INC.,a 
Massachusetts corporation,.

TMA602,303. February 16, 2004. Appln No. 1,148,245. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Omega Nutrition Canada, Inc.

TMA602,304. February 16, 2004. Appln No. 879,835. Vol.45 
Issue 2298. November 11, 1998. COLGATE-PALMOLIVE COM-
PANY(DELAWARE CORPORATION).

TMA602,305. February 16, 2004. Appln No. 1,089,635. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. AMERICAN INTERNATIONAL 
GROUP, INC.a Delaware corporation,.

TMA602,306. February 16, 2004. Appln No. 1,089,276. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Heathbridge Graham Inc.

TMA602,307. February 16, 2004. Appln No. 1,017,195. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Wal-Mart Stores, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA602,308. February 16, 2004. Appln No. 1,088,596. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. CARGILL, INCORPORATED.

TMA602,309. February 16, 2004. Appln No. 856,660. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. THE OAK SHOPPE LTD.

TMA602,310. February 16, 2004. Appln No. 1,053,281. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. W.R. Grace & Co.-Conn.

TMA602,311. February 16, 2004. Appln No. 1,088,893. Vol.50 
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Issue 2530. April 23, 2003. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED,.

TMA602,312. February 16, 2004. Appln No. 1,012,852. Vol.47 
Issue 2391. August 23, 2000. GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

TMA602,313. February 16, 2004. Appln No. 1,103,098. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. EXPRESSCO, INC.(a Delaware 
corporation).

TMA602,314. February 16, 2004. Appln No. 1,129,659. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. OJI PAPER CO., LTD.a legal entity.

TMA602,315. February 16, 2004. Appln No. 1,151,085. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Gaming Laboratories International, 
Inc.

TMA602,316. February 16, 2004. Appln No. 1,147,315. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Jordan Thom.

TMA602,317. February 16, 2004. Appln No. 1,006,559. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. ALEX THAT.

TMA602,318. February 16, 2004. Appln No. 1,152,961. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. 162795 Canada Inc. trading as 
Dailight II.

TMA602,319. February 16, 2004. Appln No. 1,144,678. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Chicago Subs Ltd.

TMA602,320. February 16, 2004. Appln No. 1,144,100. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Picarro Canada, Inc.

TMA602,321. February 16, 2004. Appln No. 1,143,494. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Strategy Management Group Inc.

TMA602,322. February 16, 2004. Appln No. 1,143,139. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Dicom, Inc., doing business as 
Omnipress.

TMA602,323. February 16, 2004. Appln No. 1,152,218. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. PORTER-CABLE CORPORA-
TION.

TMA602,324. February 16, 2004. Appln No. 1,136,628. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Via Verde Inc.

TMA602,325. February 16, 2004. Appln No. 1,089,337. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Fabri-Finish Acoustical Lim-
ited,.

TMA602,326. February 16, 2004. Appln No. 1,088,829. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Western Co-operative Fertiliz-
ers Limited.

TMA602,327. February 16, 2004. Appln No. 1,156,397. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. TELUS Corporation.

TMA602,328. February 16, 2004. Appln No. 1,125,328. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. MARCARKO LTÉE./LTD.

TMA602,329. February 16, 2004. Appln No. 1,103,405. Vol.50 

Issue 2550. September 10, 2003. Sail Star Inc.(a British Virgin 
Islands corporation).

TMA602,330. February 17, 2004. Appln No. 1,175,520. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. HACHETTE DISTRIBUTION 
SERVICES (CANADA) INC.

TMA602,331. February 17, 2004. Appln No. 1,011,061. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. SOCIETE MOD’8Société anonyme.

TMA602,332. February 17, 2004. Appln No. 1,124,203. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. KLEE DATA SYSTEM SA 
(KDS)société anonyme.

TMA602,333. February 17, 2004. Appln No. 1,090,899. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. ANNAYAKE,société à responsabil-
ité limitée,.

TMA602,334. February 17, 2004. Appln No. 1,151,375. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Mackenzie Financial Corpora-
tion.

TMA602,335. February 17, 2004. Appln No. 1,148,374. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAI-
SHA (ALSO TRADING AS FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.).

TMA602,336. February 17, 2004. Appln No. 1,002,114. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. VANCOUVER INTERNATIONAL 
MARATHON SOCIETY.

TMA602,337. February 17, 2004. Appln No. 1,027,876. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. MARY KAY INC.,.

TMA602,338. February 17, 2004. Appln No. 1,110,743. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. MITCHELL INTERNATIONAL, INC.,.

TMA602,339. February 17, 2004. Appln No. 1,102,601. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Conn-Selmer, Inc.

TMA602,340. February 17, 2004. Appln No. 1,103,132. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. MIRANT CORPORATION,.

TMA602,341. February 17, 2004. Appln No. 1,142,092. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE.

TMA602,342. February 17, 2004. Appln No. 1,153,084. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. OPGI Management GP inc./
Gestion OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management 
Limited Partnership.

TMA602,343. February 17, 2004. Appln No. 1,152,025. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. DARREN S. FULLER.

TMA602,344. February 17, 2004. Appln No. 1,149,442. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Rent-A-Nerd Computer Services 
Inc.

TMA602,345. February 17, 2004. Appln No. 1,089,825. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. Tony Boechler.

TMA602,346. February 17, 2004. Appln No. 1,145,023. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. INC RESEARCH, INC.
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TMA602,347. February 17, 2004. Appln No. 1,033,406. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. HELLERMANN TYTON CORPO-
RATION,.

TMA602,348. February 17, 2004. Appln No. 1,140,949. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. ANNAB Technologies Inc.

TMA602,349. February 17, 2004. Appln No. 1,090,806. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. PIERRE-LUC LACHANCE.

TMA602,350. February 17, 2004. Appln No. 876,750. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. THE ESTATE OF DIANA, PRINCESS 
OF WALES REPRESENTED BY THE HON. MRS. FRANCES 
SHAND KYDD AND THE LADY SARAH MCCORQUODALE.

TMA602,351. February 17, 2004. Appln No. 1,141,605. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. GROUPE PROCYCLE INC./ PRO-
CYCLE GROUP INC.

TMA602,352. February 17, 2004. Appln No. 1,095,424. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Franklin Templeton Investments 
Corp.,.

TMA602,353. February 17, 2004. Appln No. 1,091,557. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA602,354. February 17, 2004. Appln No. 1,095,367. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Avon Products, Inc.

TMA602,355. February 17, 2004. Appln No. 1,095,364. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Avon Products, Inc.

TMA602,356. February 17, 2004. Appln No. 1,087,005. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. HERITAGE OFFICE FURNISHINGS 
CALGARY INC.

TMA602,357. February 17, 2004. Appln No. 1,094,754. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Cryolife Technology, Inc.

TMA602,358. February 17, 2004. Appln No. 1,121,238. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. QUIRAL, S.A.

TMA602,359. February 17, 2004. Appln No. 1,091,139. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Red Persimmon Taiwanese Cuisine 
Inc.

TMA602,360. February 17, 2004. Appln No. 1,137,931. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. SLATER STEEL INC.

TMA602,361. February 17, 2004. Appln No. 1,089,370. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. ORGANIC EXPRESS INC.,.

TMA602,362. February 17, 2004. Appln No. 882,808. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. BASIA HOFFMAN.

TMA602,363. February 17, 2004. Appln No. 1,093,248. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Empire Continental Management 
Inc.,.

TMA602,364. February 17, 2004. Appln No. 1,087,805. Vol.50 

Issue 2553. October 01, 2003. ENTROPIA, INC.

TMA602,365. February 17, 2004. Appln No. 1,149,372. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. RAMBRIDGE STRUCTURE & 
DESIGN LTD (DOING BUSINESS AS RAMBRIDGE WHOLE-
SALE SUPPLY).

TMA602,366. February 17, 2004. Appln No. 1,151,663. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Van Nelle Tabak Nederland BV.

TMA602,367. February 17, 2004. Appln No. 1,153,048. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Evertight Fence Anchors Ltd.

TMA602,368. February 17, 2004. Appln No. 1,152,577. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. INTERNATIONAL WALLCOVER-
INGS COMPANY.

TMA602,369. February 17, 2004. Appln No. 1,144,155. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Corporate Mentoring Solutions Inc.

TMA602,370. February 17, 2004. Appln No. 1,062,606. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Columbia Private Secondary 
School Inc., carrying on business as Columbia International Col-
lege,.

TMA602,371. February 17, 2004. Appln No. 1,128,852. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. J & B Software (Canada) Inc.

TMA602,372. February 17, 2004. Appln No. 1,087,211. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Xelus, Inc.,a Delaware Corporation,.

TMA602,373. February 17, 2004. Appln No. 1,152,124. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Automatic Data Processing, Inc.

TMA602,374. February 17, 2004. Appln No. 1,153,160. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Sika AG.

TMA602,375. February 17, 2004. Appln No. 1,152,275. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. The Maritime Life Assurance 
Company.

TMA602,376. February 17, 2004. Appln No. 1,143,168. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Barilla Alimentare S.p.A.a joint-
stock company organized and existing under the laws of Italy.

TMA602,377. February 17, 2004. Appln No. 1,143,704. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. AWI Licensing Company(a Dela-
ware Corporation).

TMA602,378. February 17, 2004. Appln No. 1,144,258. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Quality Steel Foundries Ltd.

TMA602,379. February 17, 2004. Appln No. 1,152,578. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. INTERNATIONAL WALLCOVER-
INGS COMPANY.

TMA602,380. February 17, 2004. Appln No. 1,080,025. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. The Sherwin-Williams Company, an 
Ohio corporation,.

TMA602,381. February 17, 2004. Appln No. 1,140,130. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. BEST GmbH.
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TMA602,382. February 17, 2004. Appln No. 1,140,944. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Mellon Consultants, Inc.

TMA602,383. February 17, 2004. Appln No. 1,099,022. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. B. BRAUN MELSUNGEN AKTIENGE-
SELLSCHAFT.

TMA602,384. February 17, 2004. Appln No. 1,099,003. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Shred Express Inc.,.

TMA602,385. February 17, 2004. Appln No. 1,071,974. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Sakura Color Products of Amer-
ica, Inc.

TMA602,386. February 17, 2004. Appln No. 1,148,673. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Inovatech Corporationa Barbados 
corporation.

TMA602,387. February 17, 2004. Appln No. 1,095,780. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Mazda Motor Corporation,.

TMA602,388. February 17, 2004. Appln No. 1,151,666. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Van Nelle Tabak Nederland BV.

TMA602,389. February 17, 2004. Appln No. 1,100,553. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. ROAMITRON HOLDING S.A.

TMA602,390. February 17, 2004. Appln No. 1,011,315. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Cargill, Incorporated.

TMA602,391. February 17, 2004. Appln No. 1,131,135. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. BRYAN D. WALTON.

TMA602,392. February 17, 2004. Appln No. 1,071,386. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. AVANTRO LIMITED.

TMA602,393. February 17, 2004. Appln No. 1,147,061. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. LAURENT-PERRIERUne société 
anonyme.

TMA602,394. February 17, 2004. Appln No. 1,148,633. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Canadian Farm Business Man-
agement Council.

TMA602,395. February 17, 2004. Appln No. 1,149,500. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. GEORGE N. JACKSON LIM-
ITED.

TMA602,396. February 17, 2004. Appln No. 1,070,976. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. AKtiebolaget Trav och Galopp,a com-
pany existing under the law of Sweden,.

TMA602,397. February 17, 2004. Appln No. 1,094,227. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. THE UNITED STATES SHOE COR-
PORATION.

TMA602,398. February 17, 2004. Appln No. 1,094,115. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA,.

TMA602,399. February 17, 2004. Appln No. 1,093,926. Vol.49 

Issue 2510. December 04, 2002. EFFEM INC.,.

TMA602,400. February 17, 2004. Appln No. 1,127,473. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA602,401. February 17, 2004. Appln No. 1,153,487. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Best Buy Canada Ltd.

TMA602,402. February 17, 2004. Appln No. 1,082,483. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. INVENTION MEDIA INC.

TMA602,403. February 17, 2004. Appln No. 1,153,885. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. H-Tech, Inc.

TMA602,404. February 17, 2004. Appln No. 1,103,889. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. LAURENT-PERRIER, une société 
anonyme.

TMA602,405. February 17, 2004. Appln No. 1,154,064. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Alley Cat Allies(a not for profit cor-
poration incorporated under the laws of the State of Delaware, 
United States).

TMA602,406. February 17, 2004. Appln No. 1,140,718. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Brad Emburgh.

TMA602,407. February 17, 2004. Appln No. 1,151,665. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Van Nelle Tabak Nederland BV.

TMA602,408. February 17, 2004. Appln No. 1,154,364. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. INFINITI HARDWARE SUP-
PLY INC.

TMA602,409. February 17, 2004. Appln No. 1,171,040. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. HDN Development Corporation.

TMA602,410. February 17, 2004. Appln No. 1,143,521. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Industrias Unidas, S.A. de C.V.

TMA602,411. February 17, 2004. Appln No. 1,156,816. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Intuit Inc.a Delaware corporation.

TMA602,412. February 17, 2004. Appln No. 1,073,820. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. GROUPE CAMASCO INC.

TMA602,413. February 17, 2004. Appln No. 1,132,456. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Dr. Stefan Marlovits.

TMA602,414. February 17, 2004. Appln No. 1,067,827. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. ADAM OPEL AG.

TMA602,415. February 17, 2004. Appln No. 1,010,290. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Agilent Technologies, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA602,416. February 17, 2004. Appln No. 1,061,422. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. LEADER GENERAL JOBBERS 
LTD.,.

TMA602,417. February 17, 2004. Appln No. 1,155,775. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. NCO FINANCIAL SERVICES, 
INC./SERVICES FINANCIERS NCO, INC., a body corporate and 
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politic, duly incorporated according to law.

TMA602,418. February 17, 2004. Appln No. 1,141,396. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. AMS RESEARCH CORPORATION(A 
DELAWARE CORPORATION).

TMA602,419. February 17, 2004. Appln No. 1,145,338. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Sleeman Breweries Ltd.

TMA602,420. February 17, 2004. Appln No. 1,141,158. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. The Mentholatum Companya Del-
aware corporation.

TMA602,421. February 17, 2004. Appln No. 803,285. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. MV AGUSTA MOTOR S.P.A.

TMA602,422. February 17, 2004. Appln No. 852,540. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. Boston Scientific Limited.

TMA602,423. February 17, 2004. Appln No. 833,924. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. COSMODA CONCEPT CORPORA-
TION.

TMA602,424. February 17, 2004. Appln No. 1,076,099. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Ansell Healthare Products Inc.,.

TMA602,425. February 17, 2004. Appln No. 1,103,010. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. VOLVO CAR CORPORATION.

TMA602,426. February 17, 2004. Appln No. 1,131,978. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Maple Leaf Distillers Inc.

TMA602,427. February 17, 2004. Appln No. 1,128,686. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. STO AG.

TMA602,428. February 17, 2004. Appln No. 1,141,186. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. THE CLOROX COMPANY.

TMA602,429. February 17, 2004. Appln No. 1,141,187. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. THE CLOROX COMPANY.

TMA602,430. February 17, 2004. Appln No. 1,064,468. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Cowtan and Tout, Inc.

TMA602,431. February 17, 2004. Appln No. 1,104,536. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. THE BAY CHARLES CONSULTING 
COMPANY INC.

TMA602,432. February 17, 2004. Appln No. 1,133,218. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Royal Canin, S.A.

TMA602,433. February 17, 2004. Appln No. 1,129,841. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Marilyn Herbert.

TMA602,434. February 17, 2004. Appln No. 1,127,705. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. TAPESTRIES INC.

TMA602,435. February 17, 2004. Appln No. 1,088,883. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED,.

TMA602,436. February 17, 2004. Appln No. 1,097,623. Vol.50 

Issue 2519. February 05, 2003. XCELLENTIS N.V.

TMA602,437. February 17, 2004. Appln No. 1,097,529. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. NAVARTI CERAMICA, S.L.

TMA602,438. February 17, 2004. Appln No. 1,159,453. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Cintex International (Canada) Lim-
ited.

TMA602,439. February 17, 2004. Appln No. 1,098,731. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. ATOS ORIGIN.

TMA602,440. February 17, 2004. Appln No. 1,079,272. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. RSVP COMMUNICATION SER-
VICES INC.

TMA602,441. February 17, 2004. Appln No. 1,102,062. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. GSD INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA602,442. February 17, 2004. Appln No. 1,043,185. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. NABI Biopharmaceuticals(a Dela-
ware corporation).

TMA602,443. February 17, 2004. Appln No. 1,026,513. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Varco I/P, Inc.

TMA602,444. February 17, 2004. Appln No. 1,030,102. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. GENERAL NUTRITION INVEST-
MENT COMPANY,.

TMA602,445. February 17, 2004. Appln No. 1,067,789. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. The Five of Us, Inc.,a California cor-
poration,.

TMA602,446. February 17, 2004. Appln No. 872,346. Vol.45 
Issue 2308. January 20, 1999. Syngenta Crop Protection Canada 
Inc.

TMA602,447. February 17, 2004. Appln No. 1,072,888. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. ARAMARK CANADA LTD./ARA-
MARK CANADA LTÉE.,.

TMA602,448. February 17, 2004. Appln No. 1,151,833. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Springdale Pizza Depot Ltd.

TMA602,449. February 17, 2004. Appln No. 1,099,877. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. PURAC BIOCHEM B.V.,.

TMA602,450. February 17, 2004. Appln No. 1,151,719. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. VIRTEK LASER SYSTEMS 
INC.

TMA602,451. February 17, 2004. Appln No. 1,098,502. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. KINGDREAM PUBLIC LIMITED 
COMPANY,. 
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TMA350,908. Amended February 16, 2004. Appln No. 599,184-
1. Vol.50 Issue 2558. November 05, 2003. BALCAN PLASTICS 
LIMITED./LES PLASTIQUES BALCAN LIMITÉE.

TMA350,953. Amended February 11, 2004. Appln No. 599,183-
1. Vol.50 Issue 2558. November 05, 2003. BALCAN PLASTICS 
LTD./LES PLASTIQUES BALCAN LIMITÉE.

TMA494,381. Amended February 17, 2004. Appln No. 777,237-
1. Vol.50 Issue 2540. July 02, 2003. GROUPE PROCYCLE INC.

TMA525,287. Amended February 16, 2004. Appln No. 863,760-
1. Vol.50 Issue 2560. November 19, 2003. Red Hat, Inc.,.

TMA536,490. Amended February 12, 2004. Appln No. 895,428-
2. Vol.49 Issue 2501. October 02, 2002. 566382 Ontario Limited, 
sometimes trading as UWG, United We Grow.

TMA557,234. Amended February 16, 2004. Appln No. 
1,047,172-1. Vol.50 Issue 2551. September 17, 2003. ATLAS 
COPCO BEREMA ABa company organized and existing under 
the laws of Sweden. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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915,570. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
University of New Brunswick of the mark shown above.
915,570. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par University of New Brunswick de
la marque reproduite ci-dessus.

GESTION DE L’EXCELLENCE EN 
AGRICULTURE 

914,536. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Farm Business Management Council of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.
914,536. 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 Farm
Business Management Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

FARMCENTRE.COM 
914,545. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Farm Business Management Council of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.
914,545. 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 Farm
Business Management Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

Doors Open 
915,341. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by City
of Toronto of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.
915,341. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par City of Toronto de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

THE MASSEY LECTURES 
915,591. 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.
915,591. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

MAGIC LINE BINGO 
915,607. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.
915,607. 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 Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

YEAR OF THE MONKEY 
915,610. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.
915,610. 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 Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

INSTANT AUCTION 
915,611. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.
915,611. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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LOTTA LUCK 
915,612. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.
915,612. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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900,148. Public notice is hereby given of the withdrawal by
DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE of its mark shown
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(i) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of November 26, 1975.
900,148. Avis public est par la présente donné du retrait, par
DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 26
novembre 1975 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les
marques de commerce.

ASTRA
907,009. Public notice is hereby given of the withdrawal by
VANCOUVER GENERAL HOSPITAL of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act
in the Trade-marks Journal of December 14, 1994.
907,009. Avis public est par la présente donné du retrait, par
VANCOUVER GENERAL HOSPITAL de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 14
décembre 1994 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce.

907,988. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of June 12, 1996.
907,988. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 12 juin 1996 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

PERSONAL FINANCIAL COUNSELLOR

907,989. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN BANQUERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of June 12, 1996.
907,989. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN BANQUERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 12 juin 1996 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

PFP
907,990. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of June 12, 1996.
907,990. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 12 juin 1996 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

PERSONAL FINANCIAL PLANNER
907,991. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANDIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of June 12, 1996.
907,991. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANDIENS de sa marque ci-dessous, publiée dans
le journal des marques de commerce du 12 juin 1996 en vertu du
sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

CONSEILLER FINANCIER 
PERSONNEL

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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907,992. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of June 12, 1996.
907,992. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 12 juin 1996 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

PLANIFICATEUR FINANCIER 
PERSONNEL

908,602. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of July 31, 1996.
908,602. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 31 juillet 1996 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

IBC-PLANIFICATEUR FINANCIER 
PERSONNEL

908,603. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of July 31, 1996.
908,603. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 31 juillet 1996 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

IBC-CONSEILLER FINANCIER 
PERSONNEL

908,604. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of July 31, 1996.
908,604. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 31 juillet 1996 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

ICB-PERSONAL FINANCIAL 
COUNSELLOR

908,605. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of July 31, 1996.
908,605. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 31 juillet 1996 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

ICB-PERSONAL FINANCIAL PLANNER
908,606. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of October 16, 1996.
908,606. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 16 octobre 1996 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

S.C.F.
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908,607. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of July 31, 1996.
908,607. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 31 juillet 1996 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

SPÉCIALISTE EN CONSULTATION 
FINANCIERE

908,642. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION /L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of July 31, 1996.
908,642. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION /L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 31 juillet 1996 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

IBC-PLANIFICATION FINANCIERE 
PERSONNELLE

908,643. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of July 31, 1996.
908,643. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 31 juillet 1996 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

IBC-CONSULTATION FINANCIERE 
PERSONNELLE

908,644. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of July 31, 1996.
908,644. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 31 juillet 1996 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

ICB-PERSONAL FINANCIAL 
PLANNING

908,659. Public notice is hereby given of the withdrawal by THE
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of July 17, 1996.
908,659. Avis public est par la présente donné du retrait, par THE
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 17 juillet 1996 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

Specialist in Financial Counselling
908,660. Public notice is hereby given of the withdrawal by THE
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of July 17, 1996.
908,660. Avis public est par la présente donné du retrait, par THE
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 17 juillet 1996 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

S.F.C.
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908,746. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of July 31, 1996.
908,746. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION/L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 31 juillet 1996 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

ICB-PERSONAL FINANCIAL 
COUNSELLING

908,920. Public notice is hereby given of the withdrawal by THE
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION / L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of January 15, 1997.
908,920. Avis public est par la présente donné du retrait, par THE
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION / L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 15 janvier 1997 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

Specialist in Wealth Management
908,921. Public notice is hereby given of the withdrawal by THE
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION / L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of January 15, 1997.
908,921. Avis public est par la présente donné du retrait, par THE
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION / L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 15 janvier 1997 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

SWM
908,922. Public notice is hereby given of the withdrawal by THE
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION / L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of January 15, 1997.
908,922. Avis public est par la présente donné du retrait, par THE
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION / L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 15 janvier 1997 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

S.G.P.

908,923. Public notice is hereby given of the withdrawal by THE
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION / L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of January 15, 1997.
908,923. Avis public est par la présente donné du retrait, par THE
CANADIAN BANKERS’ ASSOCIATION / L’ASSOCIATION DES
BANQUIERS CANADIENS de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 15 janvier 1997 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

Spécialiste en gestion du patrimoine
909,710. Avis public est par la présente donné du retrait, par
L’ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS de sa marque
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du
22 novembre 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce.
909,710. Public notice is hereby given of the withdrawal by
L’ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of November 22,
2000.
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909,711. Avis public est par la présente donné du retrait, par
L’ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS de sa marque
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce
du 22 novembre 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la
Loi sur les marques de commerce.
909,711. Public notice is hereby given of the withdrawal by
L’ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of November 22,
2000.

909,712. Avis public est par la présente donné du retrait, par
L’ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS de sa marque
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce
du 22 novembre 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la
Loi sur les marques de commerce.
909,712. Public notice is hereby given of the withdrawal by
L’ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of November 22,
2000.

Education de choix en services 
financiers

909,713. Avis public est par la présente donné du retrait, par
L’ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS de sa marque
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du
22 novembre 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce.
909,713. Public notice is hereby given of the withdrawal by
L’ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of November 22,
2000.

The Gold Standard in Financial 
Planning

909,714. Avis public est par la présente donné du retrait, par
L’ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS de sa marque
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du
22 novembre 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce.
909,714. Public notice is hereby given of the withdrawal by
L’ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of November 22,
2000.

Premier education for financial 
professionals

909,757. Avis public est par la présente donné du retrait, par
L’ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS de sa marque
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du
22 novembre 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce.
909,757. Public notice is hereby given of the withdrawal by
L’ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of November 22,
2000.

Cours responsable de la conformité de 
la succursale

909,758. Avis public est par la présente donné du retrait, par
L’ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS de sa marque
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du
22 novembre 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce.
909,758. Public notice is hereby given of the withdrawal by
L’ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of November 22,
2000.

Branch Compliance Officer Course
909,759. Avis public est par la présente donné du retrait, par
L’ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS de sa marque
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du
22 novembre 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce.
909,759. Public notice is hereby given of the withdrawal by
L’ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of November 22,
2000.

BCO



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2367

March 08, 2000 389 08 mars 2000

909,760. Avis public est par la présente donné du retrait, par
L’ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS de sa marque
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du
22 novembre 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce.
909,760. Public notice is hereby given of the withdrawal by
L’ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of November 22,
2000.

ICB-MFplus
909,761. Avis public est par la présente donné du retrait, par
L’ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS de sa marque
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du
22 novembre 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce.
909,761. Public notice is hereby given of the withdrawal by
L’ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of November 22,
2000.

IBC-FMplus
910,342. Public notice is hereby given of the withdrawal by
VANCOUVER GENERAL HOSPITAL of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act
in the Trade-marks Journal of October 28, 1998.
910,342. Avis public est par la présente donné du retrait, par
VANCOUVER GENERAL HOSPITAL de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 28 octobre
1998 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques
de commerce.

THE PROSTATE CENTRE AT 
VANCOUVER GENERAL HOSPITAL

913,383. Public notice is hereby given of the withdrawal by
VANCOUVER/RICHMOND HEALTH BOARD of its mark shown
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of August 22, 2001.
913,383. Avis public est par la présente donné du retrait, par
VANCOUVER/RICHMOND HEALTH BOARD de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 22
août 2001 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les
marques de commerce.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger la publication.
28 janvier 2004
1,110,465 - Cette demande à été publiée par inadvertance.
04 février 2004
1,114,185 - Le nom du requéabt ayraut dû paraître comme: ABB
Automation Group AG.
04 février 2004
1,114,189 - Le nom du requérant aurait dû paraître comme: ABB
Automation Group AG.
31 décembre 2003
1,115,654 - Cette demande à été publiée par inadvertance.
28 janvier 2004
1,153,155 - Le désistement à été publiée par inadvertance.
07 janvier 2004
1,160,543 - Le désistement à été publiée par inadvertance. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
January 28, 2004
1,110,465 - This application was inadvertently advertised.
February 04, 2004
1,114,185 - The applicant’s name should have appeared as ABB
Automation Group AG.
February 04, 2004
1,114,189 - The applicant’s name should have appeared as: ABB
Automation Group AG.
December 31, 2003
1,115,654 - This application was inadvertently advertised.
January 28, 2004
1,153,155 - The disclaimer was inadvertently advertised.
January 07, 2004
1,160,543 - The disclaimer was inadvertently advertised. 
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Avis
Renouvellement Annuel Des 

Agents De Marques De 
Commerce

Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformé-
ment à la règle 22(1) des Règlement sur les marques de 
commerce (1996), la déclaration annuelle et le droit pre-
scrit, selon le cas, devront être reçus au cours de la péri-
ode commençant entre le1er janvier 2004 et se terminant 
le 31mars 2004, ce qui permettra le maintien du nom d’un 
agent sur la liste des agents de marques de commerce.

Si la personne ou firme omet de se  conformer à l’article  
22(1), le Registraire des marques de commerce envoie,  
conformément à l’article 22(2), un avis exigeant que, dans 
les trois mois suivant la date de l’avis, les mesures appro-
priées requises par l’article 22(1) soient prises.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis 
envoyé conformément à l’article 22(2), le Registraire radie 
le nom de la partie concernée de la liste des agents de 
marques de commerce, selon l’article 22(3).

Notice
Trade-Mark Agents Annual 

Renewal

The present notice is issued as a reminder that pursuant to 
Section  22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the 
annual statement or the prescribed fee, as applicable,  
must be received during the period beginning on  January 
1, 2004 and ending March 31, 2004 in order for the name 
of an agent to remain on the list of trade-mark agents. 

If a person or firm fails to comply with  Section 22(1), the 
Registrar of Trade-marks will send a notice pursuant to 
Section 22(2), requiring that, within three months after the 
date of the notice, the appropriate action required by Sec-
tion 22(1)  be taken.

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursu-
ant to section 22(2), the Registrar shall remove the name 
of the person or firm from the list of trade-mark agents, pur-
suant to Section 22(3).
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