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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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768,854. 1994/11/17. ECOLAB INC., ECOLAB CENTER, 370
WABASHA STREET, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

STEALTH 
SERVICES: Pest elimination services. Priority Filing Date: May
17, 1994, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 74/525 904 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services antiparasitaires. Date de priorité de
production: 17 mai 1994, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 74/525 904 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

839,616. 1997/03/18. 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 

POPSICLE SHAKERS 
WARES: Frozen confections. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

843,741. 1997/04/25. CONSOLIDATED FREIGHTWAYS
CORPORATION, 16400 SE CF Way, Vancouver, Washington
98683, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Transportation of goods of others by air, rail, ship or
truck. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transport de marchandises de tiers par avion, par
train, par bateau ou par camion. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

843,742. 1997/04/25. CONSOLIDATED FREIGHTWAYS
CORPORATION, 16400 SE CF Way, Vancouver, Washington
98683, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Transportation of goods of others by air, rail, ship or
truck. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transport de marchandises de tiers par avion, par
train, par bateau ou par camion. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

853,913. 1997/08/19. AIM Funds Management Inc./Gestion de
Fonds AIM Inc., Trimark Tower, Suite 900, 5140 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M2N6X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Mutual fund services, namely, mutual fund
brokerage, mutual fund distribution, and the administration and
management of mutual funds including receiving, investing and
paying out of monies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels et administration et
gestion de fonds mutuels y compris réception, investissement et
déboursement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Demandes
Applications
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855,781. 1997/09/11. AIM Funds Management Inc./Gestion de
Fonds AIM Inc., Trimark Tower, Suite 900, 5140 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M2N6X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Mutual fund services, namely, mutual fund
brokerage, mutual fund distribution, and the administration and
management of mutual funds including receiving, investing and
paying out of monies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels et administration et
gestion de fonds mutuels y compris réception, investissement et
déboursement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

863,296. 1997/12/05. Omni Nutraceuticals, Inc., 5310 Beethoven
Street, Los Angeles, California 90066, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Dietary supplement namely, tablets consisting of a
mixture of herbs, sources of dietary fiber, chlorella and
acidophilus. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Supplément diététique, nommément
comprimés comprenant un mélange d’herbes, de sources de
fibres alimentaires, et de chlorelle et d’acidophile. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

875,278. 1998/04/15. TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION (A DELAWARE CORPORATION), 10201
WEST PICO BOULEVARD, LOS ANGELES, CALIFORNIA
90035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

 

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

WARES: Stationery, namely, note paper, note pads, foolscap
paper, printing paper, memo pads, folders, ledgers, tab markers,
writing paper and envelopes; trading cards; posters; desk
calendars, wall calendars; greeting cards; mounted and
unmounted photographs; postcards; fictional novels and short
story books; non-fiction books; comic books; picture books;
address books; notebooks; loose-leaf binders; stickers; diaries;
non-magnetically encoded pre-paid telephone calling cards; t-
shirts; shirts; pants; underwear; hats, caps; socks; shoes and
boots; sweatshirts; sweatpants; sweaters; vests; dresses; skirts;
coats; jackets; swimwear; ties; scarves; gloves; pyjamas;
nightgowns; nightshirts; slippers; robes; electronic games; hand-
held units for playing electronic games; plush toys; toy figurines;
jigsaw and manipulative puzzles; dolls, doll clothes and
accessories therefor; toy action figures and accessories therefor;
hobby kits; craft kits; toy vehicles and accessories therefor; play
environments for action figures and accessories therefor; action
games; board games; Christmas tree decorations. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papeterie, nommément feuilles de notes,
blocs-notes, papier écolier, papier à imprimer, blocs de papier,
chemises, livres de comptes, marqueurs, papier à lettre et
enveloppes; cartes de collection; affiches; calendriers de bureau,
calendriers muraux; cartes de souhaits; photographies montées et
non montées; cartes postales; romans et livres de contes; livres
non romanesques; illustrés; livres d’images; carnets d’adresses;
cahiers; classeurs à anneaux; autocollants; agendas; cartes
d’appels téléphoniques non magnétiques pré-payées; tee-shirts;
chemises; pantalons; sous-vêtements; chapeaux, casquettes;
chaussettes; souliers et bottes; pulls d’entraînement; pantalons de
survêtement; chandails; gilets; robes; jupes; manteaux; vestes;
maillots de bain; cravates; foulards; gants; pyjamas; robes de nuit;
chemises de nuit; pantoufles; peignoirs; jeux électroniques;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jouets en
peluche; figurines jouets; casse-tête à monter et casse-tête à
manipuler; poupées, vêtements de poupée et accessoires
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connexes; figurines articulées et accessoires connexes;
nécessaires de bricolage; trousses d’artisanat; véhicules jouets et
accessoires connexes; décors pour figurines d’action et
accessoires connexes; jeux d’action; jeux de table; décorations
d’arbres de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

878,686. 1998/05/19. ASSET INC, 1551 The Queensway,
Toronto, ONTARIO, M8Z1T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: Financial services, namely, providing financial
information; providing credit delinquency information; title, lien and
securities registration and searching; financial research; collection
agency services; property appraisal, recovery and liquidation
services; electronic delivery and generation of financial
documents; customer profiling services for financial institution;
payment processing services; bankruptcy filing and processing
services; analysis of secured and unsecured transactions;
management of collateral and security for loans; providing credit
history information. Used in CANADA since as early as 1994 on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture
d’information; fourniture d’information sur les débiteurs en défaut;
enregistrement et recherche de titres, privilèges et valeurs
mobilières; recherche en matière de finances; services d’agence
de recouvrement; services d’évaluation immobilière, de
recouvrement et de liquidation; production et livraison
électroniques de documents financiers; services d’établissement
de profils de clients pour les établissements financiers; services
de traitement des paiements; services de dépôt de bilan et
services de traitement connexes; analyse de transactions
garanties et non garanties; gestion de biens nantis; fourniture
d’antécédents en matière de crédit. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

880,120. 1998/06/02. GRIFFITH W. MCLELLAN D/B/A QUALITY
ASSURANCE INTERNATIONAL, A CALIFORNIA SOLE
PROPRIETORSHIP, 12526 HIGH BLUFF DRIVE, SUITE 300,
SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

 

The right to the exclusive use of the words QUALITY
ASSURANCE and INTERNATIONAL is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Offering a certification program for organic food
products, namely independant third party review, evaluation and
ongoing monitoring of soil, crops, processing conditions and plant
products, and consulting and educational services relating
thereto. Used in CANADA since at least as early as September
05, 1995 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un programme de certification de
produits alimentaires biologiques, nommément examen,
évaluation et surveillance continue par des tiers indépendants du
terreau, des récoltes, des conditions de traitement et des produits
végéraux et services de consultation et éducatifs ayant trait aux
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 septembre 1995 en liaison avec les
services.

880,854. 1998/06/09. ELIXIR TECHNOLOGIES
CORPORATION, 180 CANADA LARGA ROAD, VENTURA,
CALIFORNIA 93001, 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 

OPUS 
SERVICES: Computer software for operating printers, namely,
electronic document composition and production. Priority Filing
Date: March 26, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/457,345 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 04,
2000 under No. 2,339,173 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Logiciels utilisés pour faire fonctionner des
imprimantes, nommément pour la composition et la production de
documents électroniques. Date de priorité de production: 26 mars
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
457,345 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 avril
2000 sous le No. 2,339,173 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

887,899. 1998/08/20. ZIPPO MANUFACTURING COMPANY A
PENNSYLVANIA CORPORATION, 33 BARBOUR STREET,
BRADFORD, PENNSYLVANIA 16701, 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 

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

WARES: Cigarette lighters; cigarette lighter cases containing
flashlight inserts. Used in CANADA since at least as early as June
1998 on wares. Priority Filing Date: February 26, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/441454 in
association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Briquets; étuis de briquets avec pochette pour
lampe de poche. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 1998 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 26 février 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/441454 en liaison avec le même
genre de marchandises.

888,646. 1998/08/31. WEATHERILL ADVANCED CONTROL
SYSTEMS LTD., 9765 KENNEDY RD., UNIONVILLE,
ONTARIO, L6C1N7 

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

WARES: Rod made of steel and carbide which can be fastened to
the bottom of a snowmobile ski to improve steering ability. Used
in CANADA since 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Tige en acier et carbure qui peut être fixée à
la face inférieure d’un ski de motoneige afin d’améliorer la
conduite. Employée au CANADA depuis 1993 en liaison avec les
marchandises.

899,457. 1998/12/10. The Holmes Group, Inc., One Holmes Way,
Milford, MA 01757-1516, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

HOLMES 
WARES: (1) Fans, namely ceiling fans, electric fans, portable
electric or battery operated fans; heaters, namely kerosene
heaters, electric heaters; humidifiers, air purifiers namely small
appliance for home or office use; and parts thereof for domestic
use. (2) Fans, namely ceiling fans, electric fans, portable electric
or battery operated fans. (3) Heaters, namely kerosene heaters,
electric heaters. (4) Humidifiers. (5) Air purifiers, namely small
appliance for home or office use. (6) Parts therefore for domestic
use. Used in CANADA since at least as early as August 1988 on
wares (3); October 1988 on wares (4); 1989 on wares (6);
February 1989 on wares (2); February 1990 on wares (5). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 1995 under No.
1,898,796 on wares (1). Benefit of section 14 is claimed on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Ventilateurs, nommément ventilateurs de
plafond, ventilateurs électriques, ventilateurs portables
électriques ou à piles; appareils de chauffage, nommément
appareils de chauffage au kérosène, radiateurs électriques;
humidificateurs, assainisseurs d’air, nommément petits appareils
à utiliser dans les appartements ou les bureaux; pièces connexes
pour usage domestique. (2) Ventilateurs, nommément
ventilateurs de plafond, ventilateurs électriques, ventilateurs
portables électriques ou à piles. (3) Appareils de chauffage,
nommément appareils de chauffage au kérosène et radiateurs
électriques. (4) Humidificateurs. (5) Assainisseurs d’air,
nommément petits appareils à utiliser dans les appartements et
les bureaux. (6) Pièces connexes pour usage domestique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1988
en liaison avec les marchandises (3); octobre 1988 en liaison avec
les marchandises (4); 1989 en liaison avec les marchandises (6);
février 1989 en liaison avec les marchandises (2); février 1990 en
liaison avec les marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 1995 sous le
No. 1,898,796 en liaison avec les marchandises (1). Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises (1).

1,000,851. 1998/12/21. TEXTERITY INC. (A DELAWARE
CORPORATION), 233 NEEDHAM STREET NEWTON,
MASSACHUSETTS 02164, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

EDLET 
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WARES: Computer software for editing electronic publications
and databases, and publications and databases delivered via
public and private communications networks. SERVICES:
Computer software and database design and development for
others; maintenance of computer software, and related computer
consulting services, all in the areas of publishing, electronic
publishing, and publishing via public and private communications
networks, document analysis, database development, electronic
database development, and website development; application
service provider featuring software in the fields of publishing,
electronic publishing, document analysis, document conversion,
database development, electronic database development, and
website development. Priority Filing Date: June 25, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
508,311 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 05, 2002
under No. 2,646,054 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’édition pour publications
électroniques et bases de données, publications et bases de
données fournies au moyen de réseaux de communications
publics et privés. SERVICES: Conception et développement de
logiciels et de bases de données pour des tiers; maintenance de
logiciels et services de conseils en informatique dans le domaine
de l’édition, de l’édition électronique et édition au moyen de
réseaux de communications publics et privés, analyse de
documents, développement de bases de données,
développement de bases de données électroniques et
développement de sites Web; fourniture de services rattachés aux
logiciels des domaines de l’édition, de l’édition électronique, de
l’analyse de documents, de la conversion de documents, du
développement de bases de données, du développement de
bases de données électroniques et du développement de sites
Web. Date de priorité de production: 25 juin 1998, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/508,311 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
novembre 2002 sous le No. 2,646,054 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.

1,001,844. 1999/01/13. GROUPE CONSEIL SON ET MUSIQUE
INC., 5505, BOUL. ST-LAURENT, BUREAU 3010, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2T1S6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHANNE DANIEL, (LEGAULT JOLY
THIFFAULT), CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, RUE
SAINT ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y3X7 

ÉCOLE DU SHOW-BUSINESS 
Le droit à l’usage exclusif des mots ÉCOLE et SHOW-BUSINESS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: T-shirts, manteaux, blasers, chandails,
crayons, casquettes et sacs d’école. SERVICES: Formation sur la
gestion dans le domaine artistique et culturel et l’apprentissage de
techniques reliées à la production de spectacles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words ÉCOLE and SHOW-
BUSINESS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, coats, blazers, sweaters, pencils, peak caps
and schoolbags. SERVICES: Management training in the field of
arts and culture and instruction in techniques related to the
production of attractions. Used in CANADA since at least as early
as January 1994 on wares and on services.

1,003,594. 1999/02/01. HARVEST BOARD INTERNATIONAL,
INC., 4520 MAIN STREET, SUITE 900, KANSAS CITY,
MISSOURI 64111, 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: Fiberboard. Used in CANADA since at least as early as
October 1998 on wares. Priority Filing Date: October 28, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
578,713 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 03, 2002 under
No. 2,613,624 on wares.

MARCHANDISES: Carton-fibre. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 octobre 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/578,713 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
septembre 2002 sous le No. 2,613,624 en liaison avec les
marchandises.

1,005,785. 1999/02/18. CONCRETE FLOOR CONTRACTORS’
ASSOCIATION OF ONTARIO, CONSTRUCTION CENTRE, 70
LEEK CRESCENT, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B1H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACBETH & JOHNSON, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

THE BEST FLOORS START WITH OUR 
FINISH 

The right to the exclusive use of the words BEST FLOORS and
FINISH is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Operation of a trade association in the field of
concrete floor finishing for the benefit of members and the public;
providing information and services to members relating to
concrete floor finishing. (2) Promoting the sale by others of
concrete floor finishing products and services through the
distribution to the public of printed materials relating to the
concrete floor finishing industry, the products and services of
members and the specification, selection, obtaining, installation
and maintenance of concrete floor finishing products and services.
(3) Providing information to the public with respect to the concrete
floor finishing industry, the products and services of members and
the specification, selection, obtaining, installation and
maintenance of concrete floor finishing products and services. (4)
Public relation services for members in dealing with property
owners, general contractors, persons involved in the construction
industry and the public generally. (5) Representation in collective
bargaining on behalf of members engaged in the concrete floor
finishing industry in negotiations with trade unions representing
employees of such members. Used in CANADA since at least as
early as December 1997 on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une association professionnelle
dans le domaine du revêtement de sol en béton dans l’intérêt des
membres et de la population en général; fourniture d’information
et de services aux membres ayant trait au revêtement de sol en
béton. (2) Promotion de la vente par des tiers de produits de
revêtement de sol en béton et de services connexes au moyen de
la distribution aux consommateurs d’imprimés ayant trait à
l’industrie du revêtement de sol en béton, aux produits et aux
services des membres et à la spécification, à la sélection, à
l’obtention, à l’installation et à l’entretien des produits de
revêtement de sol en béton et services connexes. (3) Fourniture
aux consommateurs d’information sur l’industrie du revêtement de
sol en béton, les produits et les services des membres et la
spécification, la sélection, l’obtention, l’installation et l’entretien
des produits de revêtement de sol en béton et services connexes.
(4) Services de relations publiques destinés aux membres ayant
trait aux relations avec les propriétaires immobiliers, les
entrepreneurs généraux, les personnes liées à l’industrie de la
construction et la population en général. (5) Représentation des
membres de l’industrie de la finition des dalles en béton lors de la
négociation des conventions collectives avec les syndicats
professionnels représentants les employés de ces membres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1997 en liaison avec les services.

1,010,176. 1999/03/29. TAKKT AG, Neckartalstrasse 155, D-
70376 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

TAKKT 

WARES: (1) Apparatus for handling and transporting piece goods
and loose goods, namely transport carts, platform carts,
wheelbarrows, sack carts, storey carts, roll containers, dinner
carts, tipping carts for loose goods, apparatus for handling drums,
the afore-mentioned goods with or without motor. (2) Lifting
apparatus, especially with work platforms, namely lifting work
platforms, pallett handling apparatus, fork trucks, lifting carts,
cranes and crane carts for factory use, hoists, pulley blocks,
loading bridges, the afore-mentioned goods with or without motor;
accessories for the afore-mentioned goods, namely chains, belts,
shackles, loading forks, wheels and rolls made of metal or plastic
also filled with air. (3) Conveyors, roll conveying tracks, conveyor
belts, roll track segments and roll ledges, the afore-mentioned
conveyors with or without motor. (4) Manually-operated or motor-
driven packaging apparatus; namely workstations facilitating
packaging, cleaning apparatus; namely wetmop and cleaning
trolley, wet and dry vacuum cleaners, water pressure cleaners,
marking apparatus and marking carriers, namely marking boards
and profiles, stickers, labels. (5) Work protective clothes, namely
pants, jackets, shirts, aprons, shoes; safety goggles, safety
helmets, protective gloves, noise protection articles, namely ear
muffs, foam ear plugs, hearing protection, breath protective
masks, first aid kits. (6) Receptacles, containers, round
containers, made of metal and plastic for both liquids and solids for
commercial and industrial use, stackable baskets and boxes for
office, commercial and industrial use, pallets made of metal or
plastic; garbage containers; shelves and shelve systems, shelves
for storage and keeping archives, also with drawers, high shelves;
ladders and staircases; locking elements; floor mats and covers
made of plastic; office furniture, desks, chairs, cupboards, canteen
and event furniture, namely, folding tables and chairs, containers
and shelves on rollers for office use, file cabinets and shelves,
computer table carts; clothes cabinets; safe-deposit cabinets,
safes; transportable buildings, roofs and partition systems; towel
dispensers, soap dispensers, toilette paper dispensers. (7)
Cardboard, corrugated paper, adhesive tapes, and plastic used in
packaging; desk sets. (8) Lamps and lighting fixtures. Used in
GERMANY on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Registered in
or for GERMANY on March 18, 1999 under No. 399 16 120 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour la manutention et le
transport de marchandises en pièce et de marchandises en vrac,
nommément chariots de transport, chariots-plateformes,
brouettes, chariots à sacs, chariots à étages, contenants à
rouleaux, chariots pour servir les repas, berline pour
marchandises en vrac, appareils pour la manutention de fûts, les
marchandises susmentionnées motorisées ou non. (2) Appareils
de levage, en particulier pour les plateformes de travail,
nommément plateformes de levage, appareils pour la
manutention de palettes, camions à fourches, chariots de levage,
grues et chariots élévateurs pour utilisation en usine, monte-
charge, palans, ponts de chargement, les marchandises
susmentionnées motorisées ou non; accessoires pour les
marchandises susmentionnées, nommément chaînes, courroies, 
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manilles, fourches de chargement, roues et rouleaux en métal, en
matière plastique ou pneumatiques. (3) Transporteurs, rails de
transport sur rouleaux, transporteurs à courroies, segments de
piste pour rouleaux et poutres pour rouleaux, les transporteurs
susmentionnés motorisés ou non. (4) Appareil d’emballage à main
ou à moteur; nommément postes de travail facilitant l’emballage,
appareils de nettoyage; nommément vadrouille humide et chariot
de nettoyage, aspirateurs à sec et aspirateurs à liquides, appareils
de nettoyage à eau sous pression, appareils de marquage et
transporteur de marquage, nommément panneaux de marquage
et profilés, autocollants et étiquettes. (5) Vêtements de protection
professionnels, nommément pantalons, vestes, chemises,
tabliers, chaussures; lunettes de sécurité, casques de sécurité,
gants de protection, articles de protection contre le bruit,
nommément cache-oreilles, bouchons à oreilles en mousse,
dispositifs de protection contre le bruit, masques de protection des
voies respiratoires, trousses de premiers soins. (6) Récipients,
contenants, contenants ronds en métal et en matière plastique
pour les liquides et les solides, à usage commercial ou industriel,
paniers et boîtes empilables pour le bureau, à usage commercial
ou industriel, palettes en métal ou en matière plastique; poubelles;
étagères et systèmes d’étagères, étagères pour l’entreposage et
l’archivage, également avec tiroirs, étagères de grande hauteur;
échelles et escaliers; éléments de verrouillage; tapis de sol et
revêtements de sol en matière plastique; meubles de bureau,
bureaux, chaises, armoires, cantines et meubles pour occasions
spéciales, nommément tables et chaises pliantes, contenants et
étagères sur roues pour le bureau, classeurs et étagères, tables
roulantes pour ordinateur; armoires à vêtements; armoires
blindées, coffres-forts; structures transportables, systèmes de
toiture et de partition; distributeurs de serviettes, distributeurs de
savon, distributeurs de papier hygiénique. (7) Carton, papier
cannelé, rubans adhésifs et matière plastique pour l’emballage;
nécessaires de bureau. (8) Lampes et appareils d’éclairage.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 18 mars 1999 sous le No. 399 16 120 en liaison avec les
marchandises.

1,011,465. 1999/04/08. SICO INC., 2505 RUE DE LA
MÉTROPOLE, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4G1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PLASTIFLEX 
MARCHANDISES: Calfeutrants; scellants thermoplastiques pour
fins de calfeutrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Caulking compounds; thermoplastic sealing materials
for caulking purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,014,290. 1999/05/05. PITTWAY CORPORATION, 200 South
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPECTRALERT 
WARES: Fire alarms, namely, building mountable fire alarm
indicating horns and strobe lights. Used in CANADA since at least
as early as April 15, 1997 on wares. Priority Filing Date:
November 09, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/585,797 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
25, 2000 under No. 2,311,338 on wares.

MARCHANDISES: Alarmes d’incendies, nommément alarmes
d’incendie à poser dans les immeubles et dotées d’un klaxon et
d’une lampe stroboscopique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 avril 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 novembre 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/585,797 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
janvier 2000 sous le No. 2,311,338 en liaison avec les
marchandises.

1,014,833. 1999/05/10. Dominik Hasek, c/o The Sports
Corporation, 2735 Toronto Dominion Tower, Edmonton Centre,
Edmonton, ALBERTA, T5J2Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

THE DOMINATOR 
WARES: (1) Clothing and accessories, namely swimsuits, jogging
suits, underwear, boxer shorts, pajamas, warm-up suits,
bathrobes and track suits; tops, namely t-shirts, sweatshirts, tank
tops, shirts, sweaters, sport shirts, jerseys, turtlenecks, knit shirts,
woven shirts, blouses, polo shirts, golf shirts, vests, rugby shirts,
and blazers; bottoms, namely slacks, pants, sweat pants, skirts,
shorts, Jamaican shorts, namely knee length shorts, athletic
shorts, cycle shorts, cycle tights, rugby shorts, boxer shorts,
undershorts and skorts, namely skirts with attached shorts
underneath; jackets and coats, namely parkas, rain coats, rain
ponchos, sweat shirts, kangaroo jackets, namely hooded
sweatshirts with pouch pocket front, ponchos, fleece jackets,
nylon wind-resistant jackets, ski jackets, anoraks and shells;
headgear, namely caps, hats, toques, berets, ear muffs,
bandannas and straw hats; and accessories, namely scarves,
neckties, ties, belts, sunvisors, suspenders, gloves, mittens and
handkerchiefs. (2) Drinking water, namely distilled and/or spring
water. (3) Sporting goods and recreational equipment, namely
headbands, wristbands and athletic visors. (4) Paper goods and
printed matter, namely posters, trading cards, paper banners,
calendars and picture postcards. (5) Novelty items, namely water
bottles, sun glasses, wallets, billfolds, briefcases, change purses,
backpacks, fannypacks, namely pouches attached to a belt and
worn at the waist, and glasses cases. (6) Toys and games, namely
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arcade games and computerized arcade games, namely
interactive video game machines and video game programs.
SERVICES: (1) Charitable fundraising for children’s hospitals. (2)
Operation of fan clubs. (3) Entertainment in the nature of a web
site featuring news, feature stories and information in the field of
ice hockey. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires, nommément
maillots de bain, tenues de jogging, sous-vêtements, caleçons
boxeur, pyjamas, survêtements, robes de chambre et
survêtements; vêtements du haut, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, débardeurs, chemises, chandails, chemises de
sport, jerseys, chandails à col roulé, chemises en tricot, chemises
tissées, chemisiers, polos, chemises de golf, gilets, maillots de
rugby et blazers; vêtements du bas, nommément pantalons de
sport, pantalons, pantalons de survêtement, jupes, shorts,
bermudas, nommément shorts allant jusqu’aux genoux, shorts
d’athlétisme, shorts de cyclisme, collants de cyclisme, shorts de
rugby, caleçons boxeur, caleçons et jupes-shorts, nommément
jupes dotées de shorts en dessous; vestes et manteaux,
nommément parkas, imperméables, ponchos imperméables, pulls
d’entraînement, vestes kangourou, nommément pulls
molletonnés à capuchon avec poche avant, ponchos, vestes
molletonnées, vestes en nylon coupe-vent, vestes de ski, anoraks
et étoffes extérieures; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, tuques, bérets, cache-oreilles, foulards et chapeaux de
paille; accessoires, nommément écharpes, cravates, ceintures,
visières, bretelles, gants, mitaines et pochettes. (2) Eau potable,
nommément eau distillée et/ou eau de source. (3) Articles de sport
et équipements récréatifs, nommément bandeaux, serre-poignets
et visières de sport. (4) Articles en papier et imprimés,
nommément affiches, cartes de collection, banderoles en papier,
calendriers et cartes postales illustrées. (5) Articles de fantaisie,
nommément bouteilles, lunettes de soleil, portefeuilles, porte-
billets, porte-documents, porte-monnaie, sacs à dos, sacs
banane, nommément petits sacs fixés à une ceinture et portés à
la taille et étuis à lunettes. (6) Jouets et jeux, nommément jeux
pour salles de jeux électroniques et jeux informatisés,
nommément machines de jeux vidéo interactifs et programmes de
jeux vidéo. SERVICES: (1) Collecte de fonds destinés à des
hôpitaux pour enfants. (2) Exploitation de chaînes d’amitié (fan
clubs). (3) Services de divertissements au moyen d’un site web
offrant des nouvelles, des histoires et des informations dans le
domaine du hockey sur glace. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,016,628. 1999/05/25. C-Tech Oilwell Technologies Inc., 3201 -
84th Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6P1K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DARLENE W.
SCOTT, (FRASER MILNER CASGRAIN), 2900 MANULIFE
PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

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

WARES: (1) Clothing, namely hats, caps, t-shirts, sweatshirts and
jackets. (2) Novelty items, namely drinking glasses, mugs, pens,
pencils, golf balls, and coasters. SERVICES: (1) Oilfield wellbore
maintenance, namely maintaining wellbores, retrieving and re-
running downhole pumps, and repairing failed rods. (2)
Steelworks design and fabrication, namely structural and
mechanical designing and drafting of steel structures and
products, and manufacturing design and welding steel products,
for the petroleum, construction, manufacturing, trucking, logging
and agricultural industries, namely hydraulic tanks, boiler
buildings, drilling modules, drilling and service rig modifications
and components thereof, pipe production lines. Used in CANADA
since at least as early as April 1997 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux,
casquettes, tee-shirts, sweatshirts et vestes. (2) Articles de
fantaisie, nommément verres à boire, grosses tasses, stylos,
crayons, balles de golf et sous-verre. SERVICES: (1)
Maintenance de puits de forage pétroliers, nommément
maintenance des puits, récupération et remise en route de
pompes de fond et réparation de tringles endommagées. (2)
Conception et construction d’acieries, nommément conception et
dessins structurels et mécaniques de produits et de structures en
acier et conception-fabrication et soudage de produits en acier
pour les industries manufacturière, du pétrole, de la construction,
du camionnage, de l’exploitation forestière et de l’agriculture,
nommément réservoirs hydrauliques, bâtiments pour chaudières,
modules de forage, modifications de plateformes de forage et de
soutien et composants connexes, lignes de production de tubes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,020,475. 1999/06/25. The Stanley Works, 1000 Stanley Drive,
New Britain, CT 06053, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

WARES: (1) Air powered tools namely air powered ratchet
wrenches, impact wrenches, drills, sanders, grinders, chisels, cut-
off tools and reciprocating saws; electrically powered generators
consisting of air compressors to power air powered tools, and
flashlights. (2) Tape rules. (3) Truck tool boxes. (4) Plastic tool box
accessories, namely liners and compartments. (5) Knives. (6)
Screwdrivers. (7) Metal tool boxes, mechanics’ tools, namely
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ratchets, wrenches, sockets, and joints, mechanics’ tool sets, hex
keys and torque wrenches. Used in CANADA since at least as
early as November 1992 on wares (7); 1996 on wares (3); June
1997 on wares (6); September 1997 on wares (2); November 1998
on wares (5); December 1998 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils à air comprimé, nommément clés à
cliquet à air comprimé, clés à chocs, perceuses, ponceuses,
meules, ciseaux, outils de découpage et scies alternatives;
générateurs électriques constitués d’un compresseur à air pour
outils à air comprimé, lampes de poche. (2) Rubans à mesurer. (3)
Boîtes à outils pour camion. (4) Accessoires en matière plastique
pour boîtes à outils, nommément garnitures et compartiments. (5)
Couteaux. (6) Tournevis. (7) Boîtes à outils en métal, outils de
mécanicien, nommément clés à cliquet, clés, douilles et éléments
de raccordement, ensembles d’outils de mécanicien, clés
hexagonales et clés dynamométriques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1992 en liaison avec les
marchandises (7); 1996 en liaison avec les marchandises (3); juin
1997 en liaison avec les marchandises (6); septembre 1997 en
liaison avec les marchandises (2); novembre 1998 en liaison avec
les marchandises (5); décembre 1998 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,021,177. 1999/07/06. KILLIAN MAY, 1263 Queen Street, Suite
905, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3L3 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 GAMESHEET and
.COM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: On-line statistics packages to hockey leagues; on-
line registration for tournaments of leagues; advertising space;
webpage and e-mail hosting for leagues; rink rentals; injury stats;
scouting information for hockey teams. Used in CANADA since at
least as early as April 30, 1999 on services.

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

SERVICES: Fourniture de statistiques en ligne aux ligues de
hockey; inscription en ligne aux tournois des ligues; espace
publicitaire; hébergement de pages Web et courrier électronique
pour les ligues; location de patinoires; statistiques sur les
blessures; information relative au dépistage de recrues pour les
équipes de hockey. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 avril 1999 en liaison avec les services.

1,023,461. 1999/07/23. 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 KITCHEN PLACE 
The right to the exclusive use of the word KITCHEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of the
appliances of others namely coffee makers, toasters, toaster
ovens, mixers, blenders, processors, kettles, bread makers,
microwave ovens, small refrigerators, electric griddles/grills, fry
pans; bakeware, cookware-non-electric, dinnerware, glassware,
kitchen gadgets and utensils, flatware, the selling of housewares
of others, and the selling of household goods of others. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’appareils ménagers de tiers, nommément cafetières
automatiques, grille-pain, fours-grilloirs, mélangeurs, robots
culinaires, bouilloires, robots-boulangers, fours à micro-ondes,
petits réfrigérateurs, crêpières-grils électriques, poêlons;
ustensiles pour la cuisson, batteries de cuisine non électriques,
articles de table, verrerie, gadgets de cuisine et ustensiles,
coutellerie, vente d’articles ménagers de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,023,462. 1999/07/23. 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 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of the
appliances of others namely coffee makers, toasters, toaster
ovens, mixers, blenders, processors, kettles, bread makers,
microwave ovens, small refrigerators, electric griddles/grills, fry
pans; bakeware, cookware-non-electric, dinnerware, glassware,
kitchen gadgets and utensils, flatware, the selling of housewares
of others, and the selling of household goods of others. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BOUTIQUES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’appareils ménagers de tiers, nommément cafetières
automatiques, grille-pain, fours-grilloirs, mélangeurs, mélangeurs,
robots culinaires, bouilloires, robots-boulangers, fours à micro-
ondes, petits réfrigérateurs, crêpières-grils électriques, poêlons;
ustensiles pour la cuisson, batteries de cuisine non électriques,
articles de table, verrerie, gadgets de cuisine et ustensiles,
coutellerie, vente d’articles ménagers de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,025,155. 1999/08/09. IMMUNEX CORPORATION, a
Washington U.S.A. Corporation, 51 University Street, Seattle,
Washington 98101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for treating human
immune diseases and conditions; prerecorded audio tapes and
discs, videotapes and discs, and compact discs featuring
information relating to human immune diseases and conditions;
periodic publications in the nature of pamphlets, magazines,
booklets and newsletters featuring information relating to human
immune diseases and conditions. (2) Pharmaceutical
preparations for treating human immune diseases and conditions.
(3) Prerecorded audio tapes and discs, videotapes and discs and
compact discs featuring informaiton relating to human immune
diseases and conditions. (4) Periodic publications in the nature of
pamphlets, magazines, booklets and newsletters featuring
informaiton relating to human immune diseases and conditions.
SERVICES: Providing health and medical information relating to
human immune diseases and conditions. Priority Filing Date:
February 19, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/643,673 in association with the same kind of
wares (2); February 19, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/643,722 in association with the
same kind of services; February 19, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/643,724 in association
with the same kind of wares (3); February 19, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/643,723 in
association with the same kind of wares (4). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2001 under No.
2,453,771 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2001 under No. 2,518,007 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on October 01, 2002 under No. 2,628,596
on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on November 05,
2002 under No. 2,646,153 on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et affections immunitaires humaines;
bandes audio et disques préenregistrés, bandes vidéo et disques,
et disques compacts contenant de l’information sur les maladies
et affections immunitaires humaines; périodiques sous forme de
dépliants, de revues, de livrets et de bulletins contenant de
l’information sur les maladies et affections immunitaires
humaines. (2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies et affections immunitaires humaines. (3) Bandes
audio et disques préenregistrés, bandes vidéo et disques, et
disques compacts contenant de l’information sur les maladies et
affections immunitaires humaines. (4) Périodiques sous forme de
dépliants, de revues, de livrets et de bulletins contenant de
l’information sur les maladies et affections immunitaires
humaines. SERVICES: Fourniture d’informations d’ordre sanitaire
et médical sur les maladies et affections immunitaires humaines.
Date de priorité de production: 19 février 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/643,673 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 19 février 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/643,722 en liaison avec le
même genre de services; 19 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/643,724 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 19 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/643,723 en liaison avec le même
genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai
2001 sous le No. 2,453,771 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2001 sous le No.
2,518,007 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002 sous le No. 2,628,596 en liaison
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
novembre 2002 sous le No. 2,646,153 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,025,319. 1999/08/10. ESS Technology, Inc., 48401 Fremont
Boulevard, Fremont, California 95438, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SUPERKTV 
WARES: Computer hardware, namely, semiconductors, DVD/
SVCD/VCD players, internet set-top boxes, HDTV sets,
videophones, internet phones, web browsers, digital photo display
systems. SERVICES: Computer services for others, namely,
providing multiple user access to a global computer information
network and providing on-line information on a global computer
network in a variety of fields. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
semiconducteurs, lecteurs DVD/SVCD/VCD, décodeurs Internet,
ensembles HDTV, visiophones, téléphones par l’Internet,
navigateurs web et dispositifs d’affichage de photos numériques.
SERVICES: Services d’informatique offerts à des tiers,
nommément fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’informations par ordinateurs et fourniture en ligne
d’informations dans divers domaines au moyen d’un réseau
mondial d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,025,720. 1999/08/13. Millennium Pharmaceuticals, Inc. (a
Delaware corporation), 75 Sidney Street, Cambridge,
Massachusetts 02139, 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 

MELASTATIN 
WARES: Kits and preparations for diagnosis and prognosis of
cancer, kits and preparations for evaluation of efficacy of cancer
treatments. Priority Filing Date: April 09, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/679,038 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Trousses et préparations de diagnostic et de
pronostic de cancer, trousses et préparations pour évaluer
l’efficacité de traitements anticancéreux. Date de priorité de
production: 09 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/679,038 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,025,758. 1999/08/16. 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 

THREE CHEERS FOR REAL BEER 
The right to the exclusive use of the word BEER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverage, namely, ale, lager.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,026,603. 1999/08/23. 160860 CANADA INC., also trading as
CALIFORNIA PIZZA, 6400 Décarie Blvd., Montréal, QUEBEC,
H3X2K2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE,
SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

The words CALIFORNIA and PIZZA are in black, whereas the
other design features of the trade-mark, namely the stylised
representation of the sun and the ribbon design are in purple; but
no color is claimed as a feature of the trade-mark.

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

WARES: (1) Prepared meals, namely Italian speciality food and
dishes. (2) Frozen prepared Italian speciality food and dishes.
SERVICES: (1) Eat-in restaurant specialised in Italian speciality
food and dishes, comprising bar services, home delivery and take-
out restaurant services. (2) Restaurant franchising; offering
technical assistance in the establishment and operation of
restaurants; offering consulting services in the promotion of
restaurants. Used in CANADA since at least as early as March 13,
1989 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

Les mots CALIFORNIA et PIZZA sont noirs, tandis que les autres
caractéristiques de la marque de commerce, nommément la
représentation stylisée du soleil et le ruban sont de couleur
mauve; toutefois, aucune couleur n’est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés, nommément aliments et
plats italiens. (2) Aliments et plats italiens cuisinés surgelés.
SERVICES: (1) Restaurant de mets à consommer sur place
spécialisé dans les aliments et plats italiens, y compris services de
bar, services de livraison à domicile et de plats à emporter. (2)
Franchisage de restaurants; aide technique en matière
d’établissement et d’exploitation de restaurants; services de
consultation en rapport avec la promotion des restaurants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars
1989 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).
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1,026,648. 1999/08/24. GUSTAFSON LLC, 1400 Preston Road,
Suite 400, Collin County, Plano, Texas 75093, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

BIO-LOGIC 
WARES: Seed treatment for protection of germinating seeds from
pathogens. Priority Filing Date: May 13, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/705,735 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 09, 2001 under No. 2,418,780 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement des semences pour protéger des
semences de germination contre des pathogènes. Date de priorité
de production: 13 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/705,735 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 janvier 2001 sous le No. 2,418,780 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,027,577. 1999/09/01. MapInfo Canada Inc., One Global View,
Troy, New York 12180, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

WARES: Computer databases of statistical economic activity.
Used in CANADA since June 1986 on wares.

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

MARCHANDISES: Bases de données informatisées sur des
activités économiques rattachées à des statistiques. Employée
au CANADA depuis juin 1986 en liaison avec les marchandises.

1,027,865. 1999/09/02. TEPEE SPORTING GOODS LTD., 3745
COMMERCIAL STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5N4G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

 

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

WARES: Boxing equipment, namely heavy bags, striking mitts,
boxing gloves, striking bags, and boxing shoes; protective gear,
namely, protective guards for the head, face, knees, shins, arms,
groin protectors, hand wraps, shields; clothing, namely tank tops,
t-shirts, sweatshirts, shorts, and sweat pants; martial arts
equipment, namely shoes & shields; fitness equipment, namely,
floor mats, skipping ropes and medicine balls. Used in CANADA
since at least as early as 1974 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de boxe, nommément sacs
lourds, mitaines, gants de boxe, sacs d’entraînement, et
chaussures de boxe; ensemble de protection, nommément
protection pour la tête, le visage, les genoux, les tibias et les bras,
protecteurs pour les aines, bandage pour les mains, protections;
vêtements, nommément gilets débardeurs, tee-shirts, sweat-
shirts, shorts et pantalons de survêtement; équipement d’arts
martiaux, nommément chaussures et protections; équipement de
conditionnement physique, nommément matelas de sol, cordes à
sauter et balles d’exercice. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les marchandises.

1,028,945. 1999/09/14. LE TANNEUR & COMPAGNIE société
anonyme, 1028, avenue de la Gare, 19110 Bort les Orgues,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: ORANGE pour le rectangle; MARRON pour les
lettres composant le mot SOCO et les carrés de chaque côté du
mot.
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MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments optiques,
nommément lentilles, lunettes, microscopes, jumelles; articles de
lunetterie, nommément étuis à lunettes, lunettes de soleil,
montures de lunettes; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, nommément
magnétophones à audiocassettes, magnétoscopes à
vidéocassettes, amplificateurs stéréos, récepteurs stéréo, tuners
stéréo, caméras vidéo, audiocassettes vierges, audiocassettes
digitales vierges, vidéocassettes vierges; supports
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines à
calculer; extincteurs. (2) Papier, nommément papier bond, papier
ciré, papier d’imprimantes, papier hygiénique, papier mâché,
papier peint, papier carbone, papier pour artistes, papier pour
télécopieurs, papier recyclé; carton et produits en ces matières
(papier et carton), nommément albums, almanachs, atlas,
autocollants, blocs (papeterie), blocs à dessin, boîtes en carton ou
en papier, buvards, cahiers, calendrier, papier calque, calques,
carnets, cartes géographiques; classeurs (articles de bureau)
colles pour la papeterie ou le ménage, compas de tracé, coupe-
papier (articles de bureau), couvertures (papeterie), crayons,
taille-crayons, chemises pour documents, gommes à effacer,
équerres à dessin, feuilles (papeterie), horaires imprimés, boîtes
de peinture (matériel scolaire), porte-mines, porte-plume,
répertoires, stylos, stylo-mines, stylo-billes, stylos feutres et leurs
recharges, crayons, taille-crayons, trousses à dessin; drapeaux,
fanions, sous-main; serre-livres; produits de l’imprimerie,
nommément livres et journaux; articles pour reliures, nommément
fils métalliques à reliures, rubans à reliure, tissu pour reliure,
reliures de livres; photographies; papeterie, nommément blocs à
papier, albums, agendas, almanachs, chemises pour documents,
enveloppes, étiquettes autocollantes; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes, nommément pinceaux, blocs à dessin, fusains, palettes
pour peintres, planches à dessin, plumes à dessin, pochoirs,
pointes à tracer, règles à dessiner; machines à écrire et articles de
bureau (à l’exception des meubles), nommément stylos, agrafes,
trombones, brocheuses, classeurs, coupe-papier, taille-crayons,
porte-crayons, déchiqueteurs de papier, tampons encreurs;
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des
appareils), nommément livres, graphiques, guides; cartes à jouer;
caractères d’imprimerie; clichés. (3) Cuir et imitations du cuir,
produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à
savoir, sacs à main, sacs de voyage, sacs en bandoulière, sacs
d’écoliers, cartables, sacs à dos, serviettes, trousses de voyage
(maroquinerie), sacoches, courroies de patins, sacoches pour
porter les enfants, porte-cartes, porte-documents, portefeuilles,
porte-monnaie (non en métaux précieux) porte-musique; peaux
d’animaux; bagages, malles, mallettes et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie. (4) Vêtements, nommément
vestes, pantalons, robes, jupes, chemises, costumes, blousons,
sous-vêtements, gants, ceintures, bretelles, cravates; chaussures
(à l’exception des chaussures orthopédiques), nommément
espadrilles, escarpins, sabots, sandales, nu-pieds, bottes,
bottillons, claques, mocassins, pantoufles; chapellerie. Date de

priorité de production: 15 mars 1999, pays: FRANCE, demande
no: 99/781,708 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 mars 1999 sous le No.
99/781,708 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the colours as features of the mark, i.e.:
ORANGE for the rectangle; BROWN for the letters forming the
word SOCO and the squares on either side of the word.

WARES: (1) Optical apparatus and instruments, namely lenses,
eyeglasses, microscopes, binoculars; eyewear, namely eyeglass
cases, sunglasses, eyeglass frames; apparatus for the recording,
transmission, reproduction of sound or images, namely audio tape
recorders, video cassette recorders, stereo amplifiers, stereo
receivers, stereo tuners, video cameras, blank audio cassettes,
blank digital audio cassettes, blank videocassettes; magnetic
recording media, audio disks; calculating machines; fire
extinguishers. (2) Paper, namely bond paper, wax paper, printer
paper, bathroom tissue, paper-mâché, wallpaper, carbon paper,
artist’s paper, paper for facsimile machines, recycled paper;
paperboard and products made of these materials (paper and
paperboard), namely albums, almanacs, atlases, stickers, pads
(stationery), sketch pads, boxes made of paperboard or paper,
blotters, scribblers, calendars, tracing paper, tracings, notebooks,
maps; binders (office supplies), glue for stationery or household
use, compasses for drawing, letter openers (office supplies), liners
(stationery), pencils, pencil sharpeners, document sleeves,
erasers, drawing squares, sheets (stationery), printed schedules,
paint boxes (school supplies), automatic pencils, pen holders,
directories, pens, mechanical pencils, ballpoint pens, felt pens and
their refills, pencils, pencil sharpeners, drawing kits; flags,
pennants, desk pads; bookends; printed products, namely books
and newspapers; bookbinding items, namely bookbinding wire,
bookbinding tape, cloth for bookbinding, book binders;
photographs; stationery, namely paper pads, albums, day
planners, almanacs, document sleeves, envelopes, self-adhesive
labels; adhesives for stationery and household purposes; artist
supplies, namely paint brushes, sketch pads, charcoal, painters’
palettes, drawing boards, drawing pens, stencils, scribers,
drawing rulers; typewriters and office supplies (other than
furniture), namely pens, staples, paper clips, staplers, binders,
letter openers, pencil sharpeners, pencil holders, paper
shredders, stamp pads; instruction and teaching materials (other
than apparatus), namely books, charts, guide books; playing
cards; printers’ type; printing plates. (3) Leather and imitation
leather, products made of these materials not included in other
classes, namely hand bags, travel bags, shoulder bags, school
bags, satchels, backpacks, portfolios, travel kits (leathercraft),
saddle bags, skate straps, baby carriers, card holders, document
holders, wallets, change holders (not made of precious metals)
music cases; animal skins; luggage, travel trunks, attaché cases
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and 
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saddlery. (4) Clothing, namely jackets, pants, dresses, skirts,
shirts, suits, waist-length jackets, underclothing, gloves, belts,
suspenders, neckties; footwear (other than orthopedic footwear),
namely sneakers, pumps, clogs, sandals, toe-straps, boots, ankle
boots, rubber overshoes, moccasins, slippers; millinery. Priority
Filing Date: March 15, 1999, Country: FRANCE, Application No:
99/781,708 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 15,
1999 under No. 99/781,708 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,029,555. 1999/09/21. 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 
WARES: Printed publications, namely, magazines and
newsletters all relating to the aircraft, aerospace industry and air
travel. Used in CANADA since at least as early as January 1909
on wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in
or for UNITED KINGDOM on March 10, 1950 under No. 687181
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines et bulletins ayant tous trait à l’aviation, à l’industrie
aérospatiale et aux voyages aériens. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1909 en liaison avec les
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10
mars 1950 sous le No. 687181 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.

1,029,984. 1999/09/24. Coach USA, Inc., One Riverway, Suite
500, Houston, Texas, 77056-1921, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

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

SERVICES: Bus transportation services and tour operation
services. Used in CANADA since at least as early as February
1999 on services.

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

SERVICES: Services de transport par autobus et services
d’organisation de voyages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les services.

1,029,986. 1999/09/24. Coach USA, Inc., One Riverway, Suite
500, Houston, Texas, 77056-1921, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 
 

The right to the exclusive use of the words COACH and CANADA
and the representation of the eleven pointed maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Bus transportation services and tour operation
services. Used in CANADA since at least as early as February
1999 on services.

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

SERVICES: Services de transport par autobus et services
d’organisation de voyages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les services.

1,030,827. 1999/09/30. HERMAN MILLER, INC., a Michigan
corporation, 855 East Main Avenue, , Zeeland, Michigan 49464,
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 

RESOLVE 
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: April 27, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
689,584, in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2001 under No.
2,449,884 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Date de priorité de
production: 27 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/689,584, 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 mai 2001 sous le No. 2,449,884 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,031,831. 1999/10/08. WAYNE WEBSTER, 2nd Floor, Harmony
Lane, 111 Banff Avenue, P.O. Box 2726, Banff, ALBERTA,
T0L0C0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least April
1998 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins avril 1998 en liaison avec les services.

1,032,506. 1999/10/15. AMGEN INC., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1789, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SOFINA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, a Leptin product
for use in modulating weight loss, regulating reproductive function,
and promoting wound healing and for use in the treatment of
obesity, diabetes, hypertension, dyslipidemia and cardiovascular
diseases and infertility. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produit à base de leptine pour moduler la perte de poids, réguler
la fonction reproductrice et faciliter la guérison de blessures, et
traiter l’obésité, le diabète, l’hypertension, la dyslipidémie, les
maladies cardiovasculaires et l’infécondité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,032,602. 1999/10/15. LAN CHILE S.A., Avenido Américo,
Vespucia Sur No 901, Renca, Santiago, CHILE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

LAN AMERICA 
SERVICES: (1) Advertising agency, travel promotional services
namely selling air plane ticket services. (2) Transportation of
passengers and/or goods by air, rail, bus, and water;
transportation reservation services; services related with travel
information or shipping information by brokers and travel agents,
information related with tariffs, schedule and ways of
transportation. (3) Airport services, namely providing parking

facilities, operation of boutiques, currency exchange. (4)
Transportation by truck; cargo services, namely cargo handling
and loading services; operation of frequent flyer programmes. (5)
Internet services, namely the operation of a web site providing
transportation information to consumers. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Agence de publicité, services de promotion de
voyages, nommément services de vente de billets d’avion. (2)
Transport de passagers et/ou de marchandises par avion, par
train, par autobus et par bateau; services de réservation de
voyages; services ayant trait à l’information sur les voyages ou à
l’expédition par des courtiers et des agents de voyage, information
ayant trait aux tarifs douaniers, aux horaires et aux moyens de
transport. (3) Services aéroportuaires, nommément fourniture de
parcs de stationnement, exploitation de boutiques, change. (4)
Transport par camion; services de transport de fret, nommément
manutention ou chargement de fret; exploitation de programmes
pour grands voyageurs. (5) Services d’Internet, nommément
exploitation d’un site Web offrant de l’information sur les
transports aux consommateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,033,285. 1999/10/21. The Metropolitan Tea Company Ltd., 4
Bestobell Road, Toronto, ONTARIO, M8W4H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

GOOD TEA TASTES BETTER 
The right to the exclusive use of GOOD, TEA AND BETTER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,033,672. 1999/10/25. Executive Strategies/Darrell G.Ert
Consulting Ltd., Suite 206 - 744 West Hastings Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

EXECUTIVE STRATEGIES 
The right to the exclusive use of the word STRATEGIES in
association with business consulting services in the field of risk
management assessment and strategies and in association with
educational services namely conducting seminars in the field of
risk management assessment and strategies is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Operation of a business providing insurance
brokerage services; financial planning services namely the
provision of advice on estate planning, retirement planning,
succession planning, taxation, investment, insurance and
employee benefit plans. (2) Business consulting services in the
field of risk management assessment and strategies, and wealth
and asset preservation. (3) Educational services namely
conducting seminars in the field of estate planning, retirement
planning, succession planning, taxation, investment, insurance,
employee benefit plans, risk management assessment and
strategies, and wealth and asset preservation. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot STRATÉGIES en conjonction
avec des services de consultation d’affaires dans le domaine de
l’évaluation et de la gestion du risque et des stratégies connexes
et en conjonction avec des services éducatifs, nommément la
tenue de séminaires dans le domaine de l’évaluation et de la
gestion du risque et des stratégies connexes. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise offrant des services
de courtage en assurance; services de planification financière,
nommément fourniture de conseils en planification successorale,
planification de la retraite, planification de succession, fiscalité,
placement, assurance et régimes d’avantages sociaux. (2)
Services de conseil commercial dans le domaine de l’évaluation
et de la gestion du risque et des stratégies connexes et de la
préservation du patrimoine et de l’avoir. (3) Services éducatifs,
nommément tenue de séminaires dans le domaine de la
planification successorale, de la planification de la retraite, de la
planification de succession, de la fiscalité, du placement, de
l’assurance, des régimes d’avantages, de l’évaluation du risque et
des stratégies connexes et de la préservation du patrimoine et de
l’avoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,033,886. 1999/10/27. JOHN DE MOL PRODUKTIES B.V.,
Sumatralaan 47, 1217 GP Hilversum, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BIG BROTHER 
WARES: (1) Apparatus for recording, transmission, or
reproduction of sound and images, namely, compact disc players,
portable compact disc players, video recorders, television sets
and camcorders; magnetic data carriers, recording discs, namely,
unrecorded compact discs, pre-recorded compact discs
containing pre-recorded television broadcasts; unrecorded video
tapes; pre-recorded video tapes; laser discs and DVDs, all
featuring music, characters, scenes and situations relating to a
television series as well as music, scenes, characters, and
situations from an internet site related to a television series; CD
ROM games; cardboard; posters and mounted and unmounted
photographs related to a television show, wrapping paper;
lavatory tissue; stationery, namely, postcards, writing paper,
envelopes, pencils, and pens, labels, not of textile, writing or
drawing books, notepads, writing pads, notebooks, scribbling-
pads, document files, portfolio’s, organisers and directories; books

related to characters, scenes and situations related to or derived
from a television show, notebooks, diaries and calendars,
magazines related to characters, scenes and situations related to
or derived from a television show, not related to skateboarding,
paper and cardboard boxes, paper handkerchiefs, children’s
activity books; printers’ type; T-shirts; sweaters, sweatshirts,
polo’s, socks, underwear; trousers; coats; jackets; swimming
trunks and swimming suits; caps; shorts; shoes and slippers;
board games; card games; hand-held games; games of skill; book
games in the nature of puzzles, word games, and information or
trivia games; knowledge games; question and answer games;
intelligence; electronic games for entertainment purposes. (2)
Apparatus for recording, transmission, or reproduction of sound
and images, namely, compact disc players, portable compact disc
players, video recorders, television sets and camcorders;
magnetic data carriers, recording discs, namely, unrecorded
compact discs, pre-recorded compact discs containing pre-
recorded television broadcasts; unrecorded video tapes; pre-
recorded video tapes; laser discs and DVDs, all featuring music,
characters, scenes and situations relating to a television series as
well as music, scenes, characters, and situations from an internet
site related to a television series; CD ROM games; cardboard;
posters and mounted and unmounted photographs related to a
television show, wrapping paper; lavatory tissue; stationery,
namely, postcards, writing paper, envelopes, pencils, and pens,
labels, not of textile, writing or drawing books, notepads, writing
pads, notebooks, scribbling-pads, document files, portfolio’s,
organisers and directories; books related to characters, scenes
and situations related to or derived from a television show,
notebooks, diaries and calendars, magazines related to
characters, scenes and situations related to or derived from a
television show, not related to skateboarding, paper and
cardboard boxes, paper handkerchiefs, children’s activity books;
printers’ type. SERVICES: Educational and entertainment
services, namely, production of television programs and
entertainment programs, namely, motion picture film production,
theater production such as stage productions and productions of
musicals. Priority Filing Date: April 28, 1999, Country: BENELUX,
Application No: 937276 in association with the same kind of wares
(2) and in association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on wares (2) and on services. Registered in or
for NETHERLANDS on April 28, 1999 under No. 0937276
0937276 on wares (2) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission, ou la reproduction du son et des images,
nommément lecteurs de disque compact, lecteurs de disque
compact portatifs, magnétoscopes, téléviseurs et camescopes;
supports de données magnétiques, disques d’enregistrement,
nommément disques compacts vierges, disques compacts
préenregistrés contenant des émissions de télévision
préenregistrées; bandes vidéo vierges; bandes vidéo
préenregistrées; disques laser et DVD, tous contenant de la
musique, des personnages, des scènes et des situations ayant
trait à une série d’émissions télévisées de même que de la
musique, des scènes, des personnages, et des situations d’un site
Internet ayant trait à une série d’émissions télévisées; jeux sur
CD-ROM; carton mince; affiches et photographies montées et non
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montées ayant trait à une émission de télévision, papier
d’emballage; papier hygiénique; papeterie, nommément cartes
postales, papier à écrire, enveloppes, crayons, et stylos,
étiquettes, non en tissu, cahiers d’écriture ou de dessin, bloc-
notes, blocs-correspondance, cahiers, cahiers de brouillon,
dossiers de documentation, portefeuilles, classeurs à
compartiments et répertoires; livres portant sur les personnages,
les scènes et les situations d’une émission de télévision, cahiers,
agendas et calendriers, magazines portant sur les personnages,
les scènes et les situations d’une émission de télévision, ne
portant pas sur le patinage sur planche à roulettes, boîtes en
papier et en carton, papiers-mouchoirs, livres d’activités pour
enfants; caractères d’imprimerie; tee-shirts; chandails, pulls
d’entraînement, polos, chaussettes, sous-vêtements; pantalons;
manteaux; vestes; caleçons de bain et maillots de bain;
casquettes; shorts; chaussures et pantoufles; jeux de table; jeux
de cartes; jeux à main; jeux d’habileté; livres jeux sous forme de
casse-tête, jeux de vocabulaire, et jeux d’information ou jeux-
questionnaires; jeux de connaissances; jeux de questions et de
réponses; jeux d’intelligence; jeux électroniques à des fins de
divertissement. (2) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission, ou la reproduction du son et des images,
nommément lecteurs de disque compact, lecteurs de disque
compact portatifs, magnétoscopes, téléviseurs et camescopes;
supports de données magnétiques, disques d’enregistrement,
nommément disques compacts vierges, disques compacts
préenregistrés contenant des émissions de télévision
préenregistrées; bandes vidéo vierges; bandes vidéo
préenregistrées; disques laser et DVD, tous contenant de la
musique, des personnages, des scènes et des situations ayant
trait à une série d’émissions télévisées de même que de la
musique, des scènes, des personnages, et des situations d’un site
Internet ayant trait à une série d’émissions télévisées; jeux sur
CD-ROM; carton mince; affiches et photographies montées et non
montées ayant trait à une émission de télévision, papier
d’emballage; papier hygiénique; papeterie, nommément cartes
postales, papier à écrire, enveloppes, crayons, et stylos,
étiquettes, non en tissu, cahiers d’écriture ou de dessin, bloc-
notes, blocs-correspondance, cahiers, cahiers de brouillon,
dossiers de documentation, portefeuilles, classeurs à
compartiments et répertoires; livres portant sur les personnages,
les scènes et les situations d’une émission de télévision, cahiers,
agendas et calendriers, magazines portant sur les personnages,
les scènes et les situations d’une émission de télévision, ne
portant pas sur le patinage sur planche à roulettes, boîtes en
papier et en carton, papiers-mouchoirs, livres d’activités pour
enfants; caractères d’imprimerie. SERVICES: Services éducatifs
et de divertissement, nommément production d’émissions de
télévision et d’émissions de divertissement, nommément
production de films cinématographiques, productions théâtrales
comme les productions scéniques et les productions de comédies
musicales. Date de priorité de production: 28 avril 1999, pays:
BENELUX, demande no: 937276 en liaison avec le même genre
de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de

services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour PAYS-BAS le 28 avril 1999 sous le No. 0937276
0937276 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.

1,034,245. 1999/10/29. Ontario Automobile Dealer Services Ltd.,
85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO, L3R0N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

ONTARIO AUTOMOBILE DEALER 
SERVICE 

The right to the exclusive use of the words ONTARIO and
AUTOMOBILE DEALER and SERVICE is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Providing extended vehicle warranty and/or
maintenance agreements, collision damage waivers and road
hazard warranties to others. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 1991 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ONTARIO and AUTOMOBILE
DEALER and SERVICE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de garanties prolongées et/ou d’ententes
de service pour véhicules, assurance-collision sans franchise et
garanties contre les dangers de la route pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1991 en
liaison avec les services.

1,034,527. 1999/11/02. TITAN TRAILERS INC., R.R. 3, , Delhi,
ONTARIO, N4B2W6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TITAN THINWALL 
WARES: (1) Hollow-core sectional walls for trucks and/or trailers.
(2) Hollow-core sectional floors for trucks and/or trailers. (3)
Hollow-core sectional ceilings for trucks and/or trailers; hollow-
core sectional walls, ceilings and floors for granular material
containers. Used in CANADA since at least as early as September
1996 on wares (1); October 1998 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Murs à âme évidée en sections pour
camions et/ou remorques. (2) Planchers à âme évidée en sections
pour camions et/ou remorques. (3) Plafonds à âme évidée en
sections pour camions et/ou remorques; cloisons, plafonds et
planchers à âme évidée en sections pour conteneurs de matières
en grains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1996 en liaison avec les marchandises (1); octobre
1998 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,037,091. 1999/11/23. Zippersource, Inc., 1900 W. Kinzie
Street, Chicago, Illinois 60622-6243, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Custom made zippers. SERVICES: Retail mail order
services to the home sewing trade featuring custom made zippers.
Priority Filing Date: July 15, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/752,197 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.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
06, 2002 under No. 2,603,330 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fermetures à glissière faites sur commande.
SERVICES: Services de vente postale au détail au marché de la
couture domestique de fermetures à glissière faites sur
commande. Date de priorité de production: 15 juillet 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/752,197 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No. 2,603,330 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,037,144. 1999/11/22. GUERLAIN SOCIETE ANONYME, 68,
Avenue des Champs Elysées, 75800 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

OR BLEU 
MARCHANDISES: Produits de beauté, de savonnerie et
cosmétiques, nommément huiles essentielles, fonds de teint,
crèmes pour la peau, masques de beauté. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Beauty products, soaps and cosmetics, namely
essential oils, make-up foundations, skin creams, facial masks.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,037,524. 1999/11/26. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PORTEFEUILLES PARTENAIRES 
SCOTIA 

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

WARES: Computer screens, and printed material, namely
newspapers, periodicals, books, brochures, pamphlets, print
advertisements, posters and manuals. SERVICES: Banking
services; securities investment services; advertising, marketing
and promoting services relating to investment services for and on
behalf of third parties by means of computer screens, pre-
recorded CD-Roms and printed material namely newspapers,
periodicals, books, brochures, pamphlets, print advertisements,
posters and manuals; the provision of all of the aforementioned
services online. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Écrans d’ordinateur et imprimés, nommément
journaux, périodiques, livres, brochures, dépliants, publicités
imprimées, affiches et manuels. SERVICES: Services bancaires;
services de placement en valeurs mobilières; publicité,
commercialisation et promotion de services ayant trait aux
services de placement pour et au nom de tiers au moyen d’écrans
d’ordinateur, de CD-ROM préenregistrés et d’imprimés,
nommément journaux, périodiques, livres, brochures, dépliants,
publicités imprimées, affiches et manuels; fourniture en ligne de
tous les services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,039,982. 1999/12/16. Bacou USA Safety, Inc., a Delaware
corporation, 10 Thurber Boulevard, Smithfield, Rhode Island,
02917-1896, 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 

FALCON 
Consent from HER MAJESTY’S CANADIAN FORCES
Department of National Defence is of record.

WARES: Safety eyewear, namely, spectacles, frames and lenses
therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
29, 2002 under No. 2534578 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement des FORCES CANADIENNES DE SA
MAJESTÉ, ministère de la Défense nationale, a été déposé.
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MARCHANDISES: Articles de lunetterie de sécurité, nommément
lunettes, montures et verres connexes. 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. 2534578 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,040,121. 1999/12/17. NORTHWEST AIRLINES, INC., a
corporation of Minnesota, 2700 Lone Oak Parkway, Department
A1180, Eagan, Minnesota 55121, 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 

E-BIZ PERKS 
SERVICES: (1) Incentive award programs, namely, promoting the
sale of airline tickets by awarding frequent flyer miles. (2) Air
transportation services; transporting passsengers and cargo by
air; online air transportation reservation services, namely, online
flight information and reservations. Priority Filing Date: July 26,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/760,820 in association with the same kind of services (1); July
26, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/760,821 in association with the same kind of services (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 04, 2000 under
No. 2,365,494 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
July 11, 2000 under No. 2,367,286 on services (2). Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Programmes de primes d’encouragement,
nommément promotion de la vente de billets d’avion au moyen de
l’attribution de milles pour grands voyageurs. (2) Services de
transport aérien; transport de passagers et de fret par avion;
services de réservation de billets d’avion en ligne, nommément
information sur les vols et réservations en ligne. Date de priorité
de production: 26 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/760,820 en liaison avec le même genre de
services (1); 26 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/760,821 en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2000 sous le No. 2,365,494 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet
2000 sous le No. 2,367,286 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,040,430. 1999/12/20. Association for Investment Management
and Research, 560 Ray C. Hunt Drive, Charlottesville, Virginia
22903-0668, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The Applicant disclaims the right to the exclusive of the words
CHARTERED FINANCIAL ANALYST apart from the trade-mark
for all provinces and territories apart from British Columbia,
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec and Nova
Scotia.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined stardard: the licensees have sequentially passed the
Level 1, Level II, and Level III Chartered Financial Analyst
examinations administered by AIMR, testing the investment
decision-making process; have at least three years of acceptable
professional experience working in the investment decision-
making process; are members of AIMR in good-standing; meet
AIMR’s yearly Professional Conduct Statement and membership
dues requirements; and comply with AIMR’s Bylaws.

SERVICES: Financial analysis services. Used in CANADA since
at least as early as May 01, 1999 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 17, 2002 under No.
2661114 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA460,053

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
CHARTERED FINANCIAL ANALYST en dehors de la marque de
commerce pour toutes les provinces et tous les territoires à
l’exception de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la
Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec et de la
Nouvelle-Écosse.

L’utilisation de la marque d’agrément vise à indiquer que les
services en association avec lesquels elle est utilisée sont en
accord avec le standard défini suivant : les membres agréés ont
réussi consécutivement le niveau I, le niveau II et le niveau III des
examens administrés par l’AIMR, lesquels portent sur le
processus de prise de décisions en matière de placements; sont
membres en règle de l’AIMR; ont une conduite conforme au code
de déontologie (Professional Conduct Statement) de l’AIMR et ont
acquitté la cotisation annuelle et se conforment au règlement de
l’AIMR.
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SERVICES: Services d’analyse financière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1999 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No. 2661114 en
liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA460,053 

1,041,207. 1999/12/29. US Airways, Inc., 2345 Crystal Drive,
Arlington, Virginia, 22227, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The drawing includes the words "Skyler, the US Airways Airedale".

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

SERVICES: Air transportation services, featuring personal aide
service and assistance to unaccompanied minor air travelers.
Priority Filing Date: June 29, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/738,870 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Le dessin comprend les mots "Skyler, the US Airways Airedale" .

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

SERVICES: Services de transport aérien, nommément service
d’aide personnelle et d’assistance aux enfants non accompagnés.
Date de priorité de production: 29 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/738,870 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,041,507. 2000/01/04. WILLIAMS ENERGY SERVICES, One
Williams Center, Mail Drop 41-3, Tulsa, Oklahoma, 74172,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

WILLIAMS CUSTOMER INFORMATION 
SOLUTION 

The right to the exclusive use of the words CUSTOMER,
INFORMATION, SOLUTION and WILLIAMS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Product movement operation process software for the
natural gas liquids industry. Priority Filing Date: July 02, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
742,485 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 25, 2001 under
No. 2,493,272 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CUSTOMER, INFORMATION,
SOLUTION et WILLIAMS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels de procédé d’exploitation de
déplacement de produits pour l’industrie des liquides du gaz
naturel. Date de priorité de production: 02 juillet 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/742,485 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2001
sous le No. 2,493,272 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,041,616. 1999/12/31. David G. Head carrying on business as
SIRIUS COMPUTER SOLUTIONS, 332 Lonsdale Avenue, Suite
208, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M3M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

SIRIUS COMPUTER SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the words COMPUTER
SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail outlets dealing in computer
software, computer hardware and computer-related accessories;
and, computer services provided on-site and/or off-site, namely,
computer systems integration, computer network administration,
computer network installation, computer hardware and software
upgrading, computer software installation and configuration,
installing and configuring computer hardware, computer crash
recovery, computer repairs, computer consulting, training others
in the use of computer software and hardware, and computer help
desk services. Used in CANADA since at least as early as
September 1996 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots COMPUTER SOLUTIONS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de logiciels,
de matériel informatique et d’accessoires informatiques; et
services d’informatique fournis sur place ou à l’extérieur,
nommément intégration de systèmes informatiques, gestion de
réseaux informatiques, installation de réseaux informatiques,
mise à niveau de matériel informatique et de logiciels, installation
et configuration de logiciels, installation et configuration de
matériel informatique, reprise en cas de panne d’ordinateur,
réparation d’ordinateurs, conseils en matière d’informatique,
formation à l’utilisation des logiciels et du matériel informatique et
services de dépannage informatique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les
services.

1,042,101. 2000/01/11. UNIFRUTTI TRADERS LTDA, Miraflores
No. 222, Piso 22, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

VIVA 
WARES: Fresh fruits, apples, pears, grapes, peaches, plums,
cherries, nectarines, kiwis, clementines, lemons, persimmons and
pomegranates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, pommes, poires, raisins, pêches,
prunes, cerises, nectarines, kiwis, clémentines, citrons, kakis et
grenades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,042,118. 2000/01/07. SALTON, INC., 550 Business Center
Drive, Mt. Prospect, Illinois, 60056, 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 

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

WARES: Steam irons. Priority Filing Date: July 08, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
745,650 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2002 under No.
2640089 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fers à vapeur. Date de priorité de production:
08 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/745,650 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2640089 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,042,292. 2000/01/12. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

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

WARES: Motor vehicle replacement parts. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,042,349. 2000/01/07. 1001153 ONTARIO LIMITED d.b.a.
EXPRESSIONS INTERNATIONAL, a legal entity, 2424 Finch
Avenue West, Unit 18, Toronto, ONTARIO, M9M2E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Chairs, tables, bookcases, book shelves, wooden
sculptures, wood figurines, vases, ceramic plates, ceramic
figurines, iron figurines, terra cotta figurines, candle sticks, candle
holders, lamps, chandeliers, baker’s racks, wine racks, easels,
pedestals, mirrors, mirror frames, wall plaques, table top plaques,
compact disc holders, chests, drawer sets, bowls, bird feeders,
hangers, namely, coat hangers, hat hangers and key hangers; 
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letter holders, napkin holders, pen holders, book ends, magazine
racks, trays, wall sconces, valence holders, wall shelves, planters,
floral inserts, clocks, decorative plate sets, bar stools, baskets,
vanities, desks. (2) Case goods furniture; upholstered furniture.
SERVICES: Wholesaling services of furniture, home accent and
decorative accessories and giftware of others. Used in CANADA
since at least as early as 1990 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaises, tables, bibliothèques, étagères à
livres, sculptures en bois, figurines en bois, vases, assiettes en
céramique, figurines en céramique, figurines en métal, figurines
en terre cuite, bougies, bougeoirs, lampes, lustres, claies de
boulanger, porte-bouteilles de vin, chevalets, piédestaux, miroirs,
cadres pour miroir, plaques murales, plaques pour dessus de
table, supports à disques compacts, coffres, ensembles de tiroirs,
bols, mangeoires d’oiseaux, dispositifs de support, nommément,
cintres, crochets à chapeau et crochets à clés; porte-lettres, porte-
serviettes, porte-plume, serre-livres, porte-revues, plateaux, bras
de lumière mural, supports à valence, étagères murales,
jardinières, garnitures florales, horloges, ensembles d’assiettes
décoratives, tabourets de bar, paniers, coiffeuses, bureaux. (2)
Meubles de rangement; meubles rembourrés. SERVICES:
Services de vente en gros de meubles, d’articles pour la maison,
d’accessoires décoratifs et d’articles cadeaux à d’autres fins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,042,350. 2000/01/07. 1001153 ONTARIO LIMITED d.b.a.
EXPRESSIONS INTERNATIONAL, a legal entity, 2424 Finch
Avenue West, Unit 18, Toronto, ONTARIO, M9M2E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EXPRESSIONS INTERNATIONAL 
WARES: (1) Chairs, tables, bookcases, book shelves, wooden
sculptures, wood figurines, vases, ceramic plates, ceramic
figurines, iron figurines, terra cotta figurines, candle sticks, candle
holders, lamps, chandeliers, baker’s racks, wine racks, easels,
pedestals, mirrors, mirror frames, wall plaques, table top plaques,
compact disc holders, chests, drawer sets, bowls, bird feeders,
hangers, namely, coat hangers, hat hangers and key hangers;
letter holders, napkin holders, pen holders, book ends, magazine
racks, trays, wall sconces, valence holders, wall shelves, planters,
floral inserts, clocks, decorative plate sets, bar stools, baskets,
vanities, desks. (2) Case goods furniture; upholstered furniture.
SERVICES: Wholesaling services of furniture, home accent and
decorative accessories and giftware of others. Used in CANADA
since at least as early as 1990 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaises, tables, bibliothèques, étagères à
livres, sculptures en bois, figurines en bois, vases, assiettes en
céramique, figurines en céramique, figurines en métal, figurines
en terre cuite, bougies, bougeoirs, lampes, lustres, claies de
boulanger, porte-bouteilles de vin, chevalets, piédestaux, miroirs,
cadres pour miroir, plaques murales, plaques pour dessus de

table, supports à disques compacts, coffres, ensembles de tiroirs,
bols, mangeoires d’oiseaux, dispositifs de support, nommément,
cintres, crochets à chapeau et crochets à clés; porte-lettres, porte-
serviettes, porte-plume, serre-livres, porte-revues, plateaux, bras
de lumière mural, supports à valence, étagères murales,
jardinières, garnitures florales, horloges, ensembles d’assiettes
décoratives, tabourets de bar, paniers, coiffeuses, bureaux. (2)
Meubles de rangement; meubles rembourrés. SERVICES:
Services de vente en gros de meubles, d’articles pour la maison,
d’accessoires décoratifs et d’articles cadeaux à d’autres fins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,042,611. 2000/01/17. Wire Rope Industries Ltd./Industries de
Câbles d’Acier Ltée., 5501 Trans-Canada Highway, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R1B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRIMAK & CO., 13480
HUNTINGTON, MONTREAL, QUEBEC, H8Z1G2 

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

WARES: Wire rope and steel cables, including those covered with
or comprising synthetic materials; strands, including strands made
of or jacketed with synthetic materials; chain slings and
assemblies of wire ropes, strands and synthetic materials; and
slings and fittings associated with wire ropes, steel cables and
strands of all kinds; for the following applications: shaft mining,
open pit mining, oil and gas industry, forestry, fishing, construction
and industrial applications, marine applications, military
applications, utilities, ski lifts and structures. SERVICES:
Technical and field services, namely assisting in the installation of
wire ropes, steel cables, strands, slings and fittings of all kinds;
providing on site surveys of customers’ facilities; field testing of
wire ropes and steel cables; and field splicing and socketing
services. Used in CANADA since at least 1996 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Câbles métalliques et câbles en acier, y
compris ceux enrobés de matériaux synthétiques ou en
contenant; torons, y compris les torons faits ou chemisés avec des
matériaux synthétiques; élingues en chaîne et ensembles de
câbles métalliques, torons et matériaux synthétiques; et élingues
et raccords associés aux câbles métalliques, câbles en acier et
torons de toutes sortes; pour les applications suivantes : forage de
puits, exploitation de mines à ciel ouvert, industrie pétrolière et
gazière, foresterie, pêche, construction et applications
industrielles, applications marines, applications militaires,
utilitaires, remonte-pente et structures. SERVICES: Services
techniques et services sur le terrain, nommément aide pour
l’installation de câbles métalliques, de câbles en acier, de torons,
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d’élingues et de raccords de toutes sortes; fourniture d’examen
sur place des installations des clients; essais sur le terrain de
câbles métalliques et de câbles en acier; et services d’épissage et
de raccordement sur le terrain. Employée au CANADA depuis au
moins 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,042,967. 2000/01/18. DENISE ROUSSEAU et GILLES
POTHIER, société en participation, 1050, rue Melançon, app.2 ,
Saint-Jérôme, QUÉBEC, J7Z6Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRÉVOST AUCLAIR
FORTIN D’AOUST, 10, BOUL. DE LA SEIGNERIE EST,
BUREAU 201, BLAINVILLE, QUÉBEC, J7C3V5 

GALERIES MOTZART 
Les requérants ne revendiquent aucune couleur ou forme
spécifique pour la marque de commerce projetée

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

SERVICES: Site web et réseau internet, regroupant les arts sous
toutes leurs formes, permettant aux artistes en art populaire d’y
exposer leurs oeuvres et de communiquer entre eux. Proposed
Use in CANADA on services.

The applicants do not claim any colour or specific shape for the
planned trade-mark.

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

SERVICES: Internet network and Website bringing together the
arts in all forms and enabling folk artists to display their works and
communicate with each other. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,044,168. 2000/01/27. Softbank Services Group (a Delaware
Corporation), 8117 Preston Road, Suite 205, Dallas, Texas
75225, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

CLIENTLOGIC 
SERVICES: Marketing services in technology, communications,
insurance, financial services, healthcare, and consumer goods
industries, namely telemarketing services; business and
management services, namely, providing outsourcing and
transaction services relating to electronic commerce and business
transactions via an online interactive global computer network;
order processing services, namely receiving, placing, processing,
and distributing on-line orders for others; technical support
services related to marketing services in technology,
communications, insurance, financial services, healthcare, and
consumer goods industries, namely, troubleshooting of computer
hardware and software problems via telephone, email and in
person; arranging of subscriptions for the magazines and catalogs

of others; packaging articles to the order and specification of
others; catalog order fulfillment services; computerized data base
management and mailing list preparation. Priority Filing Date:
July 29, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/763,131 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 10, 2002 under No. 2,657,596 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commercialisation dans les secteurs de
la technologie, des communications, de l’assurance, des services
financiers, des soins de santé et des biens de consommation,
nommément services de télémarketing; services d’affaires et de
gestion, nommément fourniture de services d’impartition et de
transaction ayant trait au commerce électronique et aux
transactions commerciales au moyen d’un réseau informatique
interactif en ligne mondial; services de traitement des
commandes, nommément réception, commande, traitement et
exécution des commandes en ligne pour des tiers; services de
soutien technique ayant trait aux services de commercialisation
dans les secteur de la technologie, des communications, de
l’assurance, des services financiers, des soins de santé et des
biens de consommation, nommément dépannage de matériel
informatique et de logiciels par téléphone, par courriel et en
personne; obtention d’abonnements à des magazines et
catalogues de tiers; articles d’emballage sur commande et selon
les spécifications de tiers; services d’exécution de commandes
sur catalogue; gestion de bases de données informatisées et
préparation de listes d’adresses. Date de priorité de production:
29 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/763,131 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 10 décembre 2002 sous le No. 2,657,596 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,044,854. 2000/02/01. ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GÉNÉRALE D’OPTIQUE), 147, rue de Paris,
94220 Charenton Le Pont, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARC LEGAULT,
(LEGAULT JOLY THIFFAULT), CENTRE DE COMMERCE
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7 

ESSILOR EYETECH 
MARCHANDISES: Verre ophtalmique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ophthalmic lenses. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,046,678. 2000/02/15. SPÜHL AG ST. GALLEN, Grüntalstrasse
23, 9303 Wittenbach, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

MICRO OFFSET 
WARES: (1) Springs to be built in mattresses; spring mattresses
for upholstery and furniture. (2) Springs of metal for application in
mattresses; spring mattresses for sofa bed and chairs of all kinds.
Priority Filing Date: November 30, 1999, Country:
SWITZERLAND, Application No: 10914/1999 in association with
the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for SWITZERLAND on
November 30, 1999 under No. 470,082 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ressorts pour matelas; matelas à ressorts
pour meubles rembourrés et ameublement. (2) Ressorts en métal
pour matelas; matelas à ressorts pour divans-lits et chaises de
toutes sortes. Date de priorité de production: 30 novembre 1999,
pays: SUISSE, demande no: 10914/1999 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 30 novembre 1999 sous le No. 470,082
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,046,873. 2000/02/15. NIAGARA CREDIT UNION LIMITED, 75
Corporate Park Drive, St. Catharines, ONTARIO, L2S3W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NCU 
SERVICES: (1) Operation of a credit union and those services
inherent in or incidental to the operation of a credit union; financial
services namely, the operation of chequing and/or savings
accounts, the provision of consumer loans, term deposits, bill
payment services, the provision of drafts, travellers cheques,
money orders and account transfers; fund transfers, mortgage
services, mutual fund services, investing the funds of others,
financial planning services, lending services, deposit taking
services, operating trust accounts, the provision of access to credit
union services via automatic teller machines, insurance services.
(2) Securities brokerage services. Used in CANADA since at least
as early as August 1999 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d’une caisse populaire et services
inhérents à l’exploitation d’une caisse populaire ou ayant trait à
l’exploitation d’une caisse populaire; services financiers,
nommément fourniture de comptes de chèques et/ou d’épargne,
fourniture de prêts à la consommation, dépôts à terme, services
de règlement des factures, émission de traites, chèques de
voyage, mandats et virements inter-comptes; virements inter-

fonds, services hypothécaires, services de fonds mutuels,
placement des fonds de tiers; services de planification financière,
services de prêt, services de dépôt, exploitation de comptes en
fidéicommis, fourniture d’accès à des services de caisse populaire
au moyen de guichets bancaires automatiques, services
d’assurances. (2) Services de courtage en valeurs mobilières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,047,093. 2000/02/17. EKCO HOUSEWARES, INC., a
Delaware Corporation, 9234 West Belmont Avenue, Franklin
Park, Illinois 60131, 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 

SOFT SIDES 
WARES: Pizza cutters, hand-operated fruit and vegetable
peelers, meat tenderizer mallets, cheese slicers, hand-operated
can openers, knives namely, paring knives, steak knives, boning
knives, utility knives, chef knives, bread knives, tomato knives,
cheese knives and clam knives; kitchen tools namely, basting and
slotted spoons, serving spoons, turners, ladles, tongs for salad/
fish/pasta, pasta serves in the nature of a spoon with prongs,
pasta forks, potato mashers, skimmers, whisks, hand-operated
bottle openers, garlic presses, ice cream scoops, citrus zesters,
melon ballers, pie and cake servers, manual graters, pastry
brushes, dough scrapers and manual dough blenders. Used in
CANADA since at least as early as September 1999 on wares.
Priority Filing Date: September 16, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/804,199 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Roulettes à pizza, éplucheuses à fruits et
légumes manuelles, maillets attendrisseurs de viande, coupe-
fromage, ouvre-boîtes manuels, couteaux, nommément couteaux
à légumes, couteaux dentés, couteaux à désosser, couteaux
universels, couteaux de chef, couteaux à pain, couteaux à
tomates, couteaux à fromage et couteaux à palourdes; ustensiles
de cuisine nommément, cuillères à sauces, spatules à fentes,
cuillères de service, palettes, louches, pinces à salade, pinces à
poisson, pinces à pâtes, cuillères dotées de broches pour servir
les pâtes, fourchettes à pâtes, presse-purée de pommes de terre,
écumoires, fouets, décapsuleurs manuels, presse-ail, cuillères à
crème glacée, zesteurs, cuillères à melons, pelles à gâteaux,
râpes, pinceaux à pâtisseries, grattoirs à pâtes et mélangeurs de
pâtes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1999 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 16 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/804,199 en liaison avec le même
genre de marchandises.
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1,047,721. 2000/02/23. Proquest Information and Learning
Company, 300 N. Zeeb Road, Ann Arbor, Michigan 48103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

PROQUEST 
WARES: Information retrieval systems, namely, computer
hardware and software for the retrieval of textual and graphic
materials, from newspapers, periodicals, dissertations, and other
publications and bibliographic citations and abstracts relating
thereto. SERVICES: (1) Computer services, namely electronic
storage and retrieval of textual and graphic materials from
newspapers, periodicals, journals, dissertations and other
publications. (2) Electronic transmission via computer networks of
data and documents featuring news, research, academic and
general information. (3) Computer assisted research services;
providing information in a wide variety of fields via a global
computer network; online services providing access to databases
containing textual and graphic materials from newspapers,
periodicals, dissertations, and other publications and bibliographic
citations and abstracts relating thereto; and training, consultation
and support services in the field of computer assisted research. (4)
Educational services,namely providing customized secondary and
post-secondary educational course materials in a wide variety of
fields; educational services, namely organizing and providing
educational and instructional information via computer networks
for use by educators, students, librarians and researchers. Used
in CANADA since at least as early as July 1990 on wares and on
services (1); September 1995 on services (2), (3). Priority Filing
Date: February 02, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
1,487,537 in association with the same kind of services (4). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2001 under No.
2,468,946 on services (3). Proposed Use in CANADA on services
(4).

MARCHANDISES: Systèmes de recherche documentaire,
nommément matériel informatique et logiciels pour la recherche
de documents textuels et graphiques dans les journaux,
périodiques, mémoires et autres publications, références
bibliographiques et sommaires connexes. SERVICES: (1)
Services informatiques, nommément stockage et recherche
électroniques de documents textuels et graphiques dans les
journaux, périodiques, revues, mémoires et autres publications.
(2) Transmission électronique au moyen de réseaux
informatiques de données et de documents contenant des
nouvelles, des recherches, de l’information éducative et générale.
(3) Services de recherche informatisée; fourniture d’information
dans un large éventail de domaines au moyen d’un réseau
informatique mondial; services en ligne fournissant un accès à des
bases de données contenant des documents textuels et
graphiques de journaux, périodiques, mémoires et autres
publications, et références bibliographiques et sommaires
connexes; et services de formation, de consultation et de soutien
dans le domaine de la recherche informatisée. (4) Services

éducatifs, nommément fourniture de matériel éducatif secondaire
et postsecondaire personnalisé dans un large éventail de
domaines; services éducatifs, nommément structuration et
fourniture d’information éducative au moyen de réseaux
informatiques pour utilisation par les éducateurs, les étudiants, les
bibliothécaires et les chercheurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); septembre 1995
en liaison avec les services (2), (3). Date de priorité de production:
02 février 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 1,487,537 en
liaison avec le même genre de services (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous
le No. 2,468,946 en liaison avec les services (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (4).

1,048,525. 2000/02/28. Unilever PLC, Port Sunlight, , Wirral, ,
Merseyside, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

MYHOME 
SERVICES: Laundry services, cleaning of home services; dry
cleaning services; ironing services of clothes and laundry. Used in
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED
KINGDOM on October 06, 2000 under No. 2,214,815 on services.

SERVICES: Services de blanchisserie, services de nettoyage
domestique; services de nettoyage à sec; services de repassage
de vêtements et lessive. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
06 octobre 2000 sous le No. 2,214,815 en liaison avec les
services.

1,048,564. 2000/02/29. OPTIFACTS, INC. (a Delaware
Corporation), 13515 North Stemmons Freeway, Dallas, Texas ,
75234, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TNT 
WARES: Computer software for use in the acquisition,
transmission, and analysis of data relating to the dispensing and
processing of optical eyewear and for use in developing and
maintaining a database in connection with same. Priority Filing
Date: August 31, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/788,958 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
19, 2002 under No. 2,550,607 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour l’acquisition, la transmission et
l’analyse de données ayant trait à la distribution et au traitement
d’articles de lunetterie et pour le développement et la mise à jour
d’une base de données connexe. Date de priorité de production:
31 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/788,958 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No. 2,550,607 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,049,139. 2000/02/29. ROCKET BUSINESS SERVICES, LLC, a
Wisconsin limited liability corporation, 16150 West Lincoln
Avenue, New Berlin, Wisconsin 53151, 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 

ROCKET LAUNDRY EXPRESS 
The right to the exclusive use of LAUNDRY is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Laundry and dry cleaning pick up and delivery
services for cloth, clothing, fabric, linen, textiles and leather.
Priority Filing Date: October 18, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/825619 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de livraison et de collecte de lessive et de
nettoyage à sec pour tissu, vêtements, tissus, lingerie, articles en
tissu et en cuir. Date de priorité de production: 18 octobre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/825619 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,049,205. 2000/03/01. Rehau Incorporated. a Delaware
corporation, 1501 Edwards Ferry Road, Leesburg, Virginia
20176, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

PROLOC 
WARES: Plastic pipes used for pressure applications to convey
fluids in industrial, irrigation and chemical processes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en plastique utilisés pour exercer de
la pression afin de transporter des fluides dans des procédés
industriels, chimiques et d’irrigation. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,050,483. 2000/03/10. AIR-LOC SCHREPFER AG,
Eigenheimstrasse 22, 8700 Küsnacht, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Acoustic insulating materials. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on February 02,
1976 under No. 281,465 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux acoustiques isolants. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 02 février 1976 sous le No. 281,465 en liaison
avec les marchandises.

1,051,349. 2000/03/20. Rainy City Gay Men’s Chorus, P.O. Box
93665, Nelson Park R.P.O., Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E4L7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

HOMO FOR THE HOLIDAYS 
The right to the exclusive use of the word HOMO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded video and audio tapes, pre-recorded audio
compact discs, and umbrellas. SERVICES: Entertainment
services, namely live music concerts and musical theatre
productions; educational services in the field of choral singing,
choreography and musical theatre performance; educational
services, namely raising public awareness of the contributions of
members of the gay, lesbian, bisexual and transgendered
communities to the arts; charitable services, namely provision of
entertainment to members of the gay, lesbian, bisexual and
transgendered communities and to those affected by HIV/AIDS;
and charitable fundraising. Used in CANADA since at least as
early as December 01, 1997 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bandes audio et vidéo préenregistrées,
disques compacts audio préenregistrés, et parapluies.
SERVICES: Services de divertissement, nommément concerts
musicaux et comédies musicales en direct; services éducatifs
dans le domaine du chant choral, de la chorégraphie et des
comédies musicales; services éducatifs, nommément
sensibilisation du public concernant la contribution aux arts des
membres des communautés gay, lesbiennes, bisexuelles et
transsexuelles; services de bienfaisance, nommément fourniture
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de divertissement aux membres des communautés gay,
lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles et aux personnes
atteintes du VIH/sida; et collecte de fonds pour oeuvres de
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 décembre 1997 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,053,242. 2000/03/31. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Baby wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Débarbouillettes pour bébés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,053,418. 2000/04/03. THE J. PAUL GETTY TRUST, 1200
Getty Center Drive, Los Angeles, California 90049-1681, 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: (1) Computer software and pre-recorded audio and
video tapes, compact discs, CD-ROMs, phonograph records,
optical discs, laser discs, slide transparencies and digital tapes, for
use as educational and reference sources containing information
and educational programs pertaining to the arts and humanities;
computer software used for searching and matching persons’
names in the fields of the arts and humanities; computer software,
pre-recorded audio and video tapes and compact discs, all

comprising a thesaurus of related terms and words for use in
indexing and cataloguing artworks and cultural properties;
computer software, pre-recorded audio and video tapes and
compact discs, all featuring the names of individuals, related
biographical and geographical information and related references
to other publications for use in indexing and cataloguing artworks
and cultural properties; user manuals sold as a unit with the
foregoing. (2) Books, booklets, handbooks, manuals, brochures,
pamphlets, scholarly papers, research papers, white papers,
catalogues, monographs, bibliographies, thesauruses, indices,
magazines, journals and newsletters, all relating to the arts and
humanities. SERVICES: Full line of educational and museum
services in the arts and the humanities; information services,
namely, providing information pertaining to the arts and
humanities over a global computer network; providing on-line
access to research databases, information networks and websites
in the fields of the arts and humanities. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et bandes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts, CD-ROM, microsillons,
disques optiques, disques laser, transparents et rubans
d’enregistrement numérique, pour utilisation comme documents
éducatifs et de référence contenant de l’information et des
programmes éducatifs sur les arts et les sciences humaines;
logiciels utilisés pour la recherche et l’appariement de noms de
personnes dans le domaine des arts et des sciences humaines;
logiciels, bandes audio et vidéo préenregistrées et disques
compacts, tous comprenant un thésaurus de termes et de mots
associés pour utilisation dans l’indexage et le catalogage des
oeuvres d’art et des biens culturels; logiciels, bandes audio et
vidéo préenregistrées et disques compacts, tous contenant des
noms de personnes, des renseignements biographiques et
géographiques connexes et des renvois connexes à d’autres
publications pour utilisation dans l’indexage et le catalogage des
oeuvres d’art et des biens culturels; manuels d’utilisateur vendus
comme un tout avec les produits susmentionnés. (2) Livres,
livrets, manuels, brochures, dépliants, journaux savants, rapports
de recherche, livres blancs, catalogues, monographies,
bibliographies, thésaurus, index, magazines, revues et bulletins,
tous ayant trait aux arts et aux sciences humaines. SERVICES:
Ligne complète de services éducatifs et de services de musée
dans le domaine des arts et des sciences humaines; services
d’information, nommément fourniture d’information concernant les
arts et les sciences humaines sur un réseau informatique mondial;
fourniture d’un accès en ligne à des bases de données de
recherche, à des réseaux d’information et à des sites Web dans le
domaine des arts et des sciences humaines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,053,419. 2000/04/03. THE J. PAUL GETTY TRUST, 1200
Getty Center Drive, Los Angeles, California 90049-1681, 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 GETTY 
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WARES: (1) Computer software and pre-recorded audio and
video tapes, compact discs, CD-ROMs, phonograph records,
optical discs, laser discs, slide transparencies and digital tapes, for
use as educational and reference sources containing information
and educational programs pertaining to the arts and humanities;
computer software used for searching and matching persons’
names in the fields of the arts and humanities; computer software,
pre-recorded audio and video tapes and compact discs, all
comprising a thesaurus of related terms and words for use in
indexing and cataloguing artworks and cultural properties;
computer software, pre-recorded audio and video tapes and
compact discs, all featuring the names of individuals, related
biographical and geographical information and related references
to other publications for use in indexing and cataloguing artworks
and cultural properties; user manuals sold as a unit with the
foregoing. (2) Books, booklets, handbooks, manuals, brochures,
pamphlets, scholarly papers, research papers, white papers,
catalogues, monographs, bibliographies, thesauruses, indices,
magazines, journals and newsletters, all relating to the arts and
humanities. SERVICES: Information services, namely, providing
information pertaining to the arts and humanities over a global
computer network; providing on-line access to research
databases, information networks and websites in the fields of the
arts and humanities. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et bandes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts, CD-ROM, microsillons,
disques optiques, disques laser, transparents et rubans
d’enregistrement numérique, pour utilisation comme documents
éducatifs et de référence contenant de l’information et des
programmes éducatifs sur les arts et les sciences humaines;
logiciels utilisés pour la recherche et l’appariement de noms de
personnes dans le domaine des arts et des sciences humaines;
logiciels, bandes audio et vidéo préenregistrées et disques
compacts, tous comprenant un thésaurus de termes et de mots
associés pour utilisation dans l’indexage et le catalogage des
oeuvres d’art et des biens culturels; logiciels, bandes audio et
vidéo préenregistrées et disques compacts, tous contenant des
noms de personnes, des renseignements biographiques et
géographiques connexes et des renvois connexes à d’autres
publications pour utilisation dans l’indexage et le catalogage des
oeuvres d’art et des biens culturels; manuels d’utilisateur vendus
comme un tout avec les produits susmentionnés. (2) Livres,
livrets, manuels, brochures, dépliants, journaux savants, rapports
de recherche, livres blancs, catalogues, monographies,
bibliographies, thésaurus, index, magazines, revues et bulletins,
tous ayant trait aux arts et aux sciences humaines. SERVICES:
Services d’information, nommément fourniture d’information
concernant les arts et les sciences humaines sur un réseau
informatique mondial; fourniture d’un accès en ligne à des bases
de données de recherche, à des réseaux d’information et à des
sites Web dans le domaine des arts et des sciences humaines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,053,865. 2000/04/05. Piller Sausages & Delicatessens Limited,
443 Wismer Street, Waterloo, ONTARIO, N2J4A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Smoked sausage sticks. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Saucissons fumés en bâtonnets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,054,441. 2000/04/17. Beijing Running River Sportswear Co.,
Ltd., No.559. Haiqingluo Yandanxiang, Changpingxian Beijing
CN-102209, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: ERIC LAM, 92 LEITCHCROFT CRESCENT,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7W1 

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

WARES: Men’s and women’s shirts, jackets, coats, sweaters,
pants, shorts, ties, belts, leather shoes, sneakers, sandals, gloves
and mittens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chemises pour hommes et femmes, vestes,
manteaux, chandails, pantalons, shorts, cravates, ceintures,
chaussures en cuir, espadrilles, sandales, gants et mitaines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,054,487. 2000/04/07. THE STEP COMPANY, 1395 South
Marietta Parkway, Building 200, Suite 222, Marietta, Georgia,
30067, 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 

BODY STEP 
WARES: Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, jackets and hats.
SERVICES: Instruction in the fields of health and fitness.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes et chapeaux. SERVICES: Enseignement
dans les domaines de la santé et de la condition physique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,054,721. 2000/04/12. Houghton Canada Inc., 100 Symes
Road, P.O. Box 113, Station D, Toronto, ONTARIO, M6P3J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

WARES: Lubricating oils and greases, textile oils, paint pre-
treatment products, and cleaning materials used in the metal
working industry, namely abrasives, detergents and polishing
materials namely fluids used to prepare surface for polishing.
Used in CANADA since at least as early as 1975 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). UCA 3521

MARCHANDISES: Huiles et graisses lubrifiantes, huiles textiles,
produits d’apprêtage pour peinture et produits de nettoyage
utilisés dans l’industrie du travail des métaux, nommément
abrasifs, détergents et matériaux de polissage, nommément
fluides utilisés pour préparer les surfaces à polir. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s). UCA
3521 

1,054,722. 2000/04/12. Houghton Canada Inc., 100 Symes
Road, P.O. Box 113, Station D, Toronto, ONTARIO, M6P3J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

HOUGHTON 
WARES: Lubricating oils and greases, textile oils, paint pre-
treatment products, and cleaning materials used in the metal
working industry, namely abrasives, detergents and polishing
materials namely fluids used to prepare a surface for polishing.
Used in CANADA since at least as early as 1924 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). UCA 3521

MARCHANDISES: Huiles et graisses lubrifiantes, huiles textiles,
produits d’apprêtage pour peinture et produits de nettoyage
utilisés dans l’industrie du travail des métaux, nommément
abrasifs, détergents et matériaux de polissage, nommément
fluides utilisés pour préparer les surfaces à polir. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1924 en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s). UCA
3521 

1,054,860. 2000/04/12. JOHN K. STEVENS, 123 Airdrie Road,
Toronto, ONTARIO, M4G1M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EBOX 
SERVICES: Delivery and storage services namely, provision of
secured drop and pick up boxes to enable unattended delivery and
pick up of mail, parcels, packages, laundry and dry cleaning,
groceries, optical goods and processed film. Priority Filing Date:
October 12, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/j805,038 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de livraison et d’entreposage, nommément
fourniture de boîtes de dépôt et de collecte sécuritaires afin de
permettre la livraison et la collecte, sans personnel de quart, de
courrier, colis, paquets, lessive et nettoyage à sec, épicerie,
appareils d’optique et films développés. Date de priorité de
production: 12 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/j805,038 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,055,491. 2000/04/17. PRNnet, 16 George’s Quay, Dublin 2,
IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7 

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

SERVICES: (1) Communication services, namely, distributing and
transmitting corporate, financial, business, entertainment and
other related commercial news, via wired and wireless
communication, namely facsimile, satellite, electronic, and a
global computer information network. (2) Reviewing the corporate,
financial, business, entertainment and other related commercial
news and advising the audience of the status of such news via
electronic network and tracking to whom the news gets distributed
and how it is used by them and advising the audience of the
results. (3) Measuring the corporate, financial, business,
entertainment and other related commercial news by the use of
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statistics and percentages. (4) And news services, namely, the
gathering, analysis, reporting, syndication, dissemination,
monitoring and measurement of corporate, financial, business,
entertainment and other related commercial news to the media
and other audiences. Used in CANADA since at least as early as
1985 on services.

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

SERVICES: (1) Services de communication, nommément
distribution et transmission nouvelles d’entreprises, financières,
du monde des affaires, du monde du spectacle et autres nouvelles
commerciales connexes par câble et par liaisons sans fil,
nommément par télécopie, par satellite, par ordinateur et par
réseau informatique mondial. (2) Examen de nouvelles
d’entreprises, financières, du monde des affaires, du monde du
spectacle et autres nouvelles commerciales connexes et
fourniture à l’auditoire d’avis sur l’évolution de ces nouvelles au
moyen d’un réseau électronique et suivi des destinataires de ces
nouvelles et de la façon dont elles sont utilisées par ces derniers
et communication des résultats à l’audience. (3) Mesure de
nouvelles d’entreprises, financières, du monde des affaires, du
monde du spectacle et autres nouvelles commerciales connexes
au moyen de statistiques et de pourcentages. (4) Et services de
nouvelles, nommément collecte, analyse, signalement,
souscription, diffusion, surveillance et mesure de nouvelles
d’entreprises, financières, du monde des affaires, du monde du
spectacle et autres nouvelles commerciales connexes pour les
médias et autres auditoires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services.

1,055,826. 2000/04/14. HUP SENG PERUSAHAAN MAKANAN
(M) SDN. BHD., No. 14, Jalan Kilang, Kawasan Perindustrian
Tongkang Pecah, , 83010 Batu Pahat, Johor, MALAYSIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

HUP SENG is a transliteration of the Chinese characters meaning
"unity is success".

The right to the exclusive use of the word CRACKERS and the
representation of wheat stalks is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Biscuits, wafers, crackers. Used in CANADA since at
least as early as January 1992 on wares.

La translittération des caractères chinois est HUP SENG, lesquels
signifient "unity is success".

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

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique, gaufres,
craquelins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1992 en liaison avec les marchandises.

1,057,193. 2000/05/01. KOVAC MANUFACTURING INC., 6869
Henri-Bourassa Blvd. West, Montreal, QUEBEC, H4R1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Women’s clothing, namely, skirts, pants, tops, blazers,
dresses, blouses and shorts. Used in CANADA since at least
February 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jupes,
pantalons, hauts, blazers, robes, chemisiers et shorts. Employée
au CANADA depuis au moins 01 février 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,057,196. 2000/05/01. YTV Canada, Inc., 64 Jefferson Avenue,
Unit 18, Toronto, ONTARIO, M5H2H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

THE ZONE 
WARES: (1) Children’s coloring sheets. (2) Postcards; clothing,
namely t-shirts, hats. (3) Clothing, namely shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, training suits,
jerseys, jackets, windbreakers, caps, toques, neckties, gloves,
mittens, scarves, belts, socks and underwear. (4) Swimwear. (5)
Sleepwear. (6) Backpacks. (7) Totebags. (8) Watches. (9)
Sunglasses. (10) Costume jewellery. (11) Hair ornaments and
barrettes. (12) Badges. (13) Cloth, paper and plastic bibs. (14)
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Housewares, namely towels, blankets, cushions and pillowcases.
(15) Printed materials, namely posters, stickers, decals, writing
paper, envelopes, notepads, notebooks, calendars, books,
manuals, greeting cards, children’s activity books, colouring
books. (16) Keyrings. (17) Magnets. (18) Ornamental novelty
buttons. (19) Ornamental novelty pins. (20) Clocks. (21) Mugs.
(22) Drinking glasses. (23) Lunchboxes. (24) Christmas tree
ornaments. (25) Bookmarks. (26) Placemats. (27) Book covers.
(28) Pens. (29) Pencils. (30) Pen or pencil boxes. (31) Drawing
rulers. (32) Erasers. (33) Paper party hats, bags, decorations and
party favours in the nature of small toys. (34) Audio and/or visual
recorded materials, namely pre-recorded records, pre-recorded
tapes, pre-recorded compact discs containing music, pre-
recorded laser discs containing audio and video featuring
characters from television programs, pre-recorded videos, pre-
recorded films. (35) Playthings and recreational articles, namely,
modeling clay, putty, cut-outs, stamp sets, basketball backboard
sets, basketballs, footballs, soccer balls, golf balls, playpens,
swimming pools and pool toys, card games, trading cards, boards
games, tabletop games, pop ball target games, role-playing
games, educational games, playing cards, play money, toy
animals, inflatable toys, squeeze toys, model kits, toy cameras,
toy construction sets, dolls and accessories, doll houses and
accessories, playhouses, Halloween masks, costumes and make-
up kits, children’s multiple activity toys, toy hoop sets, toy mobiles,
toy vehicles, sponge toys, sculpture toys, non riding transportation
toys, wind up toys, squeezable squeaking toys, infant action crib
toys, motorized vehicle toys, toy hobby craft kits, jewellery making
kits, colouring kits, building blocks, two dimensional and three
dimensional cardboard and plastic puzzles, water squirting toys,
educational toys, plush toys, puppets, marionettes, mechanical
toys, train sets, toy power tools and appliances, gliding disks,
kites, return tops, twirling and flying tops, gyroscopes, pinwheels,
punching balls, toy musical instruments, musical toys,
noisemakers, whistles, magic sets, jack-in-the-boxes,
kaleidoscopes, skipping ropes, toy banks, marbles, milk caps,
rattles, buckets, pail and shovel sets and sand toys, bathtub toys
and water toys, scooters, pogo sticks, wagons, ride on toys,
bubble toys, pull toys, bean bags, die cast vehicles, road race
sets, skateboards, roller skates, in-line skates, rubber action balls,
helmets, toy rockets, toy planes, toy sail boats, toy computers, toy
telephones, toy miniature groceries, toy medical sets, toy kitchen
articles, toy boxes, toy chinaware, toy watches, toy purses and toy
wallets, radio-controlled toys, night vision goggles, walkie-talkies,
pinball games; education and interactive toys for learning (electric
and non-electric). SERVICES: (1) Operation of a business,
namely the administration, operation, management and
coordination of an entity that develops, produces, distributes,
transmits and broadcasts television programming. (2) Television
broadcasting. (3) Promotion of television programs through the
distribution of print, audio and visual advertising and the
distribution of promotional items. (4) Development, production,
distribution, transmission, and broadcast of television
programming. (5) Operation of a programming undertaking for the
distribution of children’s television programming. (6)
Entertainment services, namely the development, production,
distribution, transmission and broadcast of television
programming. (7) Development, production, recording, and
distribution of pre-recorded audio cassettes, video cassettes,

compact discs and digital audio discs, video disks and CD-ROMs.
(8) Providing entertainment services via the medium of television.
(9) Telecommunications services, namely the transmission of
television programming. (10) Promoting viewership of television
programs and the sale of related goods and services through the
distribution of printed material, advertising material, promotional
contests and items. (11) Entertainment, educational services,
namely visual and audio programming, relating to television
programming, via the media of computer and via the Internet. (12)
Entertainment services in the nature of a series of children’s
television programs. (13) Promotional services related to the
television industry. (14) Providing multiple user access to a global
computer information network for the transfer and dissemination
of a wide range of information. (15) Providing entertainment
services via the media of computer and via the Internet. (16)
Interactive electronic television broadcasting services including
via the medium of television, electronic mail, the Internet and other
electronic media. (17) 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. (18) On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks and video
servers of information and entertainment services. Used in
CANADA since at least as early as October 1992 on services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13); January 1995
on wares (1); January 1996 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24),
(25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35) and on
services (14), (15), (16), (17), (18).

MARCHANDISES: (1) Feuilles à colorier pour enfants. (2) Cartes
postales; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux. (3)
Vêtements, nommément chemises, débardeurs, pulls
d’entraînement, chandails, pantalons, pantalons de survêtement,
shorts, survêtements, jerseys, vestes, blousons, casquettes,
tuques, cravates, gants, mitaines, foulards, ceintures, chaussettes
et sous-vêtements. (4) Maillots de bain. (5) Vêtements de nuit. (6)
Sacs à dos. (7) Fourre-tout. (8) Montres. (9) Lunettes de soleil.
(10) Bijoux de fantaisie. (11) Ornements et barrettes à cheveux.
(12) Insignes. (13) Bavoirs en tissu, papier et plastique. (14)
Articles ménagers, nommément serviettes, couvertures, coussins
et taies d’oreiller. (15) Matériel imprimé, nommément affiches,
autocollants, décalcomanies, papier à écrire, enveloppes, bloc-
notes, cahiers, calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits,
livres d’activités pour enfants, livres à colorier. (16) Anneaux
porte-clés. (17) Aimants. (18) Macarons de fantaisie décoratifs.
(19) Épinglettes de fantaisie décoratives. (20) Horloges. (21)
Grosses tasses. (22) Verres. (23) Boîtes-repas. (24) Ornements
d’arbre de Noël. (25) Signets. (26) Napperons. (27) Couvertures
de livre. (28) Stylos. (29) Crayons. (30) Boîtes à stylos ou à
crayons. (31) Règles non graduées. (32) Gommes à effacer. (33)
Chapeaux de fête, sacs, décorations en papier et articles de fête
sous forme de petits jouets. (34) Matériel enregistré audio et/ou
visuel, nommément disques préenregistrés, bandes
préenregistrées, disques compacts préenregistrés contenant de
la musique, disques laser préenregistrés contenant des
documents audio et vidéo de personnages d’émissions de
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télévision, vidéos préenregistrées, films préenregistrés. (35)
Articles de jeu et articles récréatifs, nommément pâte à modeler,
mastic, découpages, ensembles de timbres, ensembles de
panneaux de basket-ball, ballons de basket-ball, ballons de
football, ballons de soccer, balles de golf, parcs pour enfants,
piscines et jouets pour la piscine, jeux de cartes, cartes à
échanger, jeux de table, jeux de cible avec balles, jeux de rôle,
jeux éducatifs, cartes à jouer, argent factice, animaux jouets,
jouets gonflables, jouets à presser, maquettes à assembler,
appareils-photo jouets, jeux de construction, poupées et
accessoires, maisons de poupée et accessoires, maisons de
poupée, masques d’Halloween, costumes et trousses de
maquillage, jouets multi-activités pour enfants, jeux d’anneaux,
mobiles pour enfants, véhicules-jouets, jouets en éponge, jouets
à sculpter, vhicules de transport non enfourchables pour enfants,
jouets à remonter, jouets sonores souples, jouets de berceau
mobiles, véhicule-jouets motorisés, trousses d’artisanat jouets,
nécessaires pour fabriquer des bijoux, ensembles de coloriage,
blocs de construction, casse-tête en carton et en plastique
bidimensionnels et tridimensionnels, jouets arroseurs à presser,
jouets éducatifs, jouets en peluche, marionnettes, marionnettes,
jouets mécaniques, ensembles de petits trains, appareils et outils
électriques jouets, disques planants, cerfs-volants, toupies, jouets
tournoyant et volant, gyroscopes, moulinets, punching-ball,
instruments de musique jouets, jouets musicaux, bruiteurs,
sifflets, ensembles de magie, boîtes à surprise, kaléidoscopes,
cordes à sauter, tirelires, billes, capsules de bouteilles à lait,
hochets, seaux, ensembles seau et pelle, et jouets pour le sable,
jouets pour le bain et jouets pour l’eau, scooters, échasses à
ressorts, wagons, jouets à enfourcher, jouets à bulles, jouets à
tirer, jeux de poches, véhicules moulés sous pression, ensembles
de course, planches à roulettes, patins à roulettes, patins à roues
alignées, balles de caoutchouc, casques, fusées-jouets, modèles
réduits d’avions, petits bateaux, ordinateurs-jouets, téléphones-
jouets, articles d’épicerie miniatures-jouet, trousses de docteur en
jouets, articles de cuisine en jouets, boîtes à jouets, articles de
porcelaine de Chine en jouets, montres-jouets, porte-monnaie en
jouets et portefeuilles-jouets, jouets radiocommandés, lunettes de
vision nocturne, walkie-talkies, billards électriques; jouets
éducatifs et interactifs d’apprentissage (électriques et non
électriques). SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise,
nommément administration, exploitation, gestion et coordination
d’une entité qui élabore, produit, distribue, transmet et diffuse des
programmes télévisés. (2) Télédiffusion. (3) Promotion
d’émissions de télévision au moyen de la distribution de publicité
imprimée, audio et visuelle et d’articles promotionnels. (4)
Élaboration, production, distribution, transmission et diffusion de
programmes télévisés. (5) Exploitation d’une entreprise de
programmation pour la distribution de programmes télévisés pour
enfants. (6) Services de divertissement, nommément élaboration,
production, distribution, transmission et diffusion de programmes
télévisés. (7) Élaboration, production, enregistrement et
distribution d’audiocassettes, de cassettes vidéo, de disques
compacts et de disques audionumériques, de vidéodisques et de
disques CD-ROM préenregistrés. (8) Fourniture de services de
divertissement au moyen de la télévision. (9) Services de
télécommunications, nommément transmission de programmes
télévisés. (10) Promotion du visionnement d’émissions télévisées,
et vente de biens et services par distribution de publications

imprimées, de matériel publicitaire, de concours et d’articles
promotionnels. (11) Services de divertissement et éducatifs,
nommément programmation audiovisuelle ayant trait aux
émissions de télévision, au moyen de l’ordinateur et de l’Internet.
(12) Services de divertissement sous forme d’une série
d’émissions télévisées pour enfants. (13) Services de promotion
ayant trait à l’industrie de la télévision. (14) Fourniture d’accès
multi-utilisateur à un réseau mondial d’informatique pour le
transfert et la diffusion d’une grande variété de renseignements.
(15) Fourniture de services de divertissement au moyen de
l’ordinateur et de l’Internet. (16) Services de télédiffusion
électronique interactive, y compris au moyen de la télévision, du
courriel, de l’Internet et autres médias électroniques. (17)
Services de télédiffusion, services de télécommunications et
services de communications électroniques interactives
fournissant des services d’informations et de divertissement au
moyen de la télévision, de satellites, d’ordinateurs, de téléphones,
de moyens audio, de l’Internet et du courriel. (18) Distribution,
transmission et diffusion en ligne au moyen de réseaux
informatiques et de serveurs vidéo de services d’information et de
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1992 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13); janvier 1995 en liaison avec
les marchandises (1); janvier 1996 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25),
(26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35) et en liaison
avec les services (14), (15), (16), (17), (18).

1,058,528. 2000/05/11. Corwin Distribution Limited, 200 Connie
Crescent, Unit 14, Concord, ONTARIO, L4K1M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

NORTHERN HARMONY 
WARES: (1) Deodorant crystals. (2) Maple syrup and vanilla
beans. (3) Spray deodorant, roll-on deodorant, stick deodorant,
soap, shampoo, hair conditioner, skin lotion, body cream,
toothpaste and cosmetics, namely skin toner, mascara, eye
shadow, eye liner, face powder, essential oils for personal use;
and dried fruit and vegetables, jam, salad dressing, mustard,
vinegar, spices, honey, corn syrup, table syrup, flour, processed
and unprocessed grain, cookies, pasta, crackers, soups, peanut
butter, snack foods, namely potato chips, corn chips and tortilla
chips, cheese flavoured corn-based snack foods, chocolate bars,
granola bars and energy bars and dried fruit mixes, food
supplements, namely vitamins, minerals, digestive enzymes,
herbal extracts, protein supplements, and fibre supplements,
coffee, tea, bottled water, fruit juice, and carbonated non-alcoholic
beverages. Used in CANADA since at least as early as 1996 on
wares (1); November 1999 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Cristaux désodorisants. (2) Sirop d’érable
et gousses de vanille. (3) Désodorisant en aérosol, désodorisant
à bille, désodorisant en bâton, savon, shampoing, revitalisant
capillaire, lotion pour la peau, crème pour le corps, dentifrice et
cosmétiques, nommément tonique pour la peau, fard à cils, ombre
à paupières, eye-liner, poudre faciale, huiles essentielles pour les
soins du corps; et fruits secs et légumes, confitures, vinaigrette,
moutarde, vinaigre, épices, miel, sirop de maïs, sirop de table,
farine, grains traités et non traités, biscuits, pâtes alimentaires,
craquelins, soupes, beurre d’arachide, goûters, nommément
croustilles, croustilles de maïs et croustilles genre tortilla, goûters
à base de maïs aromatisé au fromage, tablettes de chocolat,
barres granola, barres énergétiques et mélanges de fruits secs,
suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux,
enzymes digestifs, extraits d’herbes, compléments protéiques et
suppléments de fibre, café, thé, eau embouteillée, jus de fruits et
boissons non alcoolisées gazéifiées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises (1); novembre 1999 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,058,595. 2000/05/10. LIFESAVER 101 FIRST AID CPR
TRAINING INC., Box 5451, Station A, Toronto, ONTARIO,
M5W1N7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 
 

SERVICES: Educational services namely first aid and CPR
training. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs ayant trait aux premiers soins et à
la réanimation cardio-pulmonaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,059,543. 2000/05/17. MORVEN PARTNERS, L.P., a Delaware
Limited Partnership, a legal entity, 9201 Arboretum Parkway,
Suite 140, Richmond, Virginia, 23236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

 

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

MARCHANDISES: Arachides de Virginie grillées dans leurs
écales, salées dans leurs écales et en vrac avec leurs écales;
pacanes en vrac et traitées; amandes enrobées de chocolat;
amandes avec caramel; amandes salées dans leurs écales;
amandes fumées au hickory; amandes blanchies; amandes
concassées; amandes coupées; amandes effilées; amandes
naturelles; brisures d’amandes; pralines aux pacanes; beurre
d’arachide; arachides salées dans leurs écales; arachides en vrac
avec leurs écales; arachides grillées dans leurs écales; arachides
piquantes et épicées; arachides grillées à sec; arachides avec
caramel; arachides douces et salées; arachides effilées;
arachides gourmet; arachides cajun; noix pralinées; mélanges
montagnards; pistaches grillées et salées; amandes grillées au
miel; arachides et cachous; mélanges de noix grillées à sec;
mélanges de noix; cachous grillés et salés; noix; noix de
macadame grillées à sec; cachous en morceaux grillés et salés;
noix glacées à l’érable; arachides grillées à la cannelle; amandes
grillées à la cannelle; brisures de cachous; cachous enrobé de
chocolat; brisures d’arachides; brisures de noix de macadame;
graines de citrouille grillées et salées dans leurs écales; graines
de tournesol grillées et salées; graines de tournesol en vrac;
graines de tournesol grillées; graines de tournesol grillées et
salées, graines de tournesol salées; graines de citrouille en vrac;
pignons; graines de citrouille grillées avec ou sans sel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,060,203. 2000/05/23. Roger Cleveland Golf Company, Inc.,
5630 Cerritos Avenue, , Cypress, California 90630, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

WARES: Golf clubs, including iron-type golf clubs. Used in
CANADA since at least as early as March 12, 2000 on wares.
Priority Filing Date: May 08, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/043,316 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Bâtons de golf, y compris fers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 mai
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
043,316 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,061,330. 2000/05/31. Gap (ITM) Inc., 900 Cherry Avenue, San
Bruno, California 94066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Retail store services, namely, operating retail
clothing and accessories, luggage, personal care products, home
products and providing fashion counseling on the selection and
matching of articles of clothing, accessories, luggage, personal
care products and home products; mail order catalogue services
in respect of articles of clothing, accessories, luggage, personal
care products and home products, e-commerce services, namely
offering for sale, selling and distributing articles of clothing,
accessories, luggage, personal care products and home products;
promotional services, namely, providing information to the public
on fashion developments and the availability of fashionable
articles of clothing, accessories, luggage, personal care products
and home products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément vente au
détail de vêtements et accessoires, bagagerie, produits d’hygiène
personnelle, produits pour la maison et fourniture de conseils de
mode portant sur la sélection d’articles vestimentaires,
accessoires, bagagerie, produits d’hygiène personnelle et
produits pour la maison; services de vente par correspondance
d’articles vestimentaires, accessoires, bagagerie, produits
d’hygiène personnelle et produits pour la maison, services de
commerce électronique, nommément mise en vente, vente et
distribution d’articles vestimentaires, accessoires, bagages,
produits d’hygiène personnelle et produits pour la maison;
services de promotion, nommément information de la population
en général en ce qui concerne la mode et la disponibilité d’articles
vestimentaires, d’accessoires, de bagagerie, de produits
d’hygiène personnelle et de produits pour la maison à la mode.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,061,464. 2000/06/01. I-Mei Foods Co., Ltd., No. 31, Sec. 2,
Yen Ping N. Road, Taipei, Taiwan, Republic of China,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE
203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

The translation of "I" and "MEI" is "JUSTICE" and "BEAUTIFUL"
(respectively).

SERVICES: Restaurant, beauty salon, cafeteria, café, hotel,
catering, clothing rental and cosmetic research services. Used in
CANADA since at least as early as March 1990 on services.

La traduction anglaise de "I" et MEI est "JUSTICE" et
"BEAUTIFUL" (respectivement).

SERVICES: Services de restaurant, de salon de beauté, de
cafétéria, de café, d’hôtel, de traiteur, de location de vêtements et
de recherche en cosmétologie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1990 en liaison avec les services.

1,061,512. 2000/06/01. Aventis Pharma S.A., 20 Avenue
Raymond Aron, 92160 Antony, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

KEYTEK 
WARES: Antibiotic pharmaceutical product. Priority Filing Date:
February 01, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00
3004598 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produit pharmaceutique antibiotique. Date de
priorité de production: 01 février 2000, pays: FRANCE, demande
no: 00 3004598 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,061,556. 2000/06/01. I-Mei Foods Co., Ltd., No. 31, Sec.2, Yen
Ping N. Road, Taipei, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOWLEY KERR COLLINS,
200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 
 

WARES: Beers, fruit juice, soda water, mineral water, juice,
flavoured juice, plum drinks, water and flavoured water, no-alcohol
fruit juice beverages, vegetable juices, aerated water. Used in
CANADA since at least as early as March 1990 on wares.

MARCHANDISES: Bières, jus de fruits, eau gazéifiée, eau
minérale, jus, jus aromatisés, boissons aux prunes, eau et eau
aromatisée, boissons à base de jus de fruits non alcoolisées, jus
de légumes, eau gazeuse. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1990 en liaison avec les marchandises.

1,061,945. 2000/06/06. KI-ADD Specialized Support Technology,
Inc., P.O. Box 8100, Green Bay, Wisconsin 54308-8100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ADD 
WARES: Hospital furniture, namely, patient room and waiting
room seating and daybeds. Priority Filing Date: February 09,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/914,144 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2002 under
No. 2,657,702 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles d’hôpitaux, nommément sièges de
chambre de patient et de salle d’attente et lits de repos. Date de
priorité de production: 09 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/914,144 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No.
2,657,702 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,062,219. 2000/06/07. THE TORONTO-DOMINION BANK,
Legal Division, The Toronto-Dominion Centre, 12th Floor,
Toronto, ONTARIO, M5K1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TD Waterhouse FundSmart OneStop 
The right to the exclusive use of the words FUND, ONESTOP and
WATERHOUSE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Securities services, namely a cost savings program
for mutual fund investors. Used in CANADA since at least as early
as May 20, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de valeurs mobilières, nommément un
programme de réduction des coûts pour les acheteurs de fonds
mutuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
20 mai 2000 en liaison avec les services.

1,062,488. 2000/06/02. TrefilARBED Bissen S.A., L-7703 bissen,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The numeral and the
representation fo the reptile appear in the color black and the word
LIFE appears in the color red.

WARES: WIRE OF COMMON METAL, NON-ELECTRIC; WIRE,
BARBED WIRE, STEEL WIRE; CABLES OF METAL, NON-
ELECTRIC; WIRE MESH; WIRE NETTING. Priority Filing Date:
December 17, 1999, Country: BENELUX, Application No:
0952868 in association with the same kind of wares. Used in
BENELUX on wares. Registered in or for BENELUX on
December 17, 1999 under No. 662793 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le nombre et la représentation du reptile sont en noir et
le mot LIFE est en rouge.
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MARCHANDISES: Fil métallique en métal ordinaire, non
électrique; fil métallique, barbelé, fil en acier; câbles en métal, non
électriques; treillis de fil métallique; tissu de fil métallique. Date de
priorité de production: 17 décembre 1999, pays: BENELUX,
demande no: 0952868 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: BENELUX en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 17
décembre 1999 sous le No. 662793 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,064,338. 2000/06/22. Addvalue Technologies Ltd., 750D Chai
Chee Road, #03-03 Chai Chee Industrial Park, 469004,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 
 

WARES: Camcorders; computer hardware monitors; computer
keyboards; computer peripheral devices namely, monitors,
speakers, surge protectors, keyboards and mouses; computer
printers; computer monitors; computers; data processing
apparatus namely, computer software and computer programs for
acquiring, processing and interpreting data in the field of audio and
video communications; electric cables; fax machines; high
frequency (HF) apparatus for use in telecommunication
equipment and instruments of measurement namely, mobile
phone, cordless phone, wireless transceivers, satellite
transceivers, bluetooth headset and dongle; junction sleeves for
electric cables; lap-tops; modems; notebook computers; optical
fibers for data transmission and sound transmission; printed
circuits; radiotelephony sets; receivers (audio visual receivers);
apparatus for recording, transmission or reproduction of sounds
namely, audio amplifiers, audio mixers, audio speakers, audio
recorders, audio players, video recorders, video players, audio
tape recorders, video tape recorders, audio and video tape
recorders, video editors, television sets, electronic sound
equalizers, musical instrument digital interface data recorders and
musical instrument digital interface data players; sounding
apparatus and machines namely, tape recorders, tape players,
video recorders, video players, video cameras, cameras, compact
disc recorders, radio transmitters and receivers, electrical cables,
fibre optic cables, loudspeakers, display screens and monitors;
intercommunication and telephone apparatus namely,
telephones, telephone receivers, telephone answering machines,
mobile telephones, cases for mobile telephones and covers for
mobile telephones; telephone receivers; telephone transmitters
and wires; transmitters (telecommunication); televesion apparatus
namely, television transmitters and receivers and television
translators; transmitters of electronic signals and transmitting sets
(telecommunication); videophones, videophone software and
hardware for use with personal computers; videorecorder.
SERVICES: (1) Cable television broadcasting; communications

by computer terminals namely, video conferencing, by telegrams
and by telephone; computer aided transmission of messages and
images, namely electronic mail services; the compilation,
distribution and sale of information regarding telecommunication
services and equipment; electronic mail; message sending by
radio waves, satellite, co-axial cable or fibre optic cable, cable,
radio, electromagnetic, optical, telephone, computer
communications, computer network, global computer network,
streamed broadcast signal, stored audio and audio-visual signal
broadcast, Internet and on-line means whether encrypted or not;
radio broadcasting; satellite transmission of sound, images,
messages and programs; telephone services namely, telephone
installation and repair, telephone calling card services, monitoring
telephone calls from subscribers and notifying emergency
facilities, telephone information service featuring information on a
wide variety of topics for general interest to the consuming public,
cellular telephone services, telephone shop-at-home services and
paging services; advisory and design services for facilitating
Internet business transactions relating to telecommunication
services and equipment; computer services in providing on-line
access to global computer networks; computer programming;
computer software design; computer system analysis;
consultancy and advisory services in computer hardware and
software; intellectual property licensing; Internet hosting services;
leasing access time to computer databases; maintenance of
computer software; professional non business consultancy in the
field of telecommunication and on-line computer services; on-line
database with digitized graphics relating to telecommunication
services and equipment; professional consultancy services
relating to training in computers and computer software; rental of
computer software; research and development for others in the
field of telecommunication, computers and the Internet; security
consultancy relating to computers and the Internet environment;
web design services and consultancy; wireless technology namely
enhanced specialized mobile radio (ESMR) services, local multi-
point communication services (LMCS), specialized mobilized
radio (SMR) services. (2) Advisory and design services for
facilitating Internet business transactions; computer services in
providing on-line access to global computer networks; computer
programming; computer software design; computer system
analysis; consultancy and advisory services in computer hardware
and software; intellectual property licensing; Internet hosting
services; leasing access time to computer databases;
maintenance of computer software; professional non business
consultancy; on-line database with digitized graphics; professional
consultancy services relating to training in computers and
computer software; rental of computer software; research and
development for others; security consultancy relating to
computers and the Internet environment; web design services and
consultancy; wireless technology. Priority Filing Date: January
21, 2000, Country: SINGAPORE, Application No: T00/00885E in
association with the same kind of services (2); January 21, 2000,
Country: SINGAPORE, Application No: T00/00884G in
association with the same kind of wares; January 21, 2000,
Country: SINGAPORE, Application No: T00/00886C in
association with the same kind of services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).
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MARCHANDISES: Caméscopes; moniteurs de matériel
informatique; claviers d’ordinateur; périphériques d’ordinateurs,
nommément moniteurs, haut-parleurs, limiteurs de surtension,
claviers et souris; imprimantes; moniteurs d’ordinateur;
ordinateurs; appareils de traitement des données, nommément
logiciels et programmes informatiques pour l’acquisition, le
traitement et l’interprétation des données dans le domaine des
communications audio et vidéo; câbles électriques; télécopieurs;
appareils à haute fréquences (HF) à utiliser dans les appareils de
télécommunication et de mesure, nommément téléphones
mobiles, téléphones sans fil, émetteurs-récepteurs sans fil,
émetteurs-récepteurs par satellite, clés électroniques et casques
Bluetooth; manchons de jonction pour câbles électriques;
ordinateurs portables; modems; ordinateurs portables; fibres
optiques pour transmission de données et de sons; circuits
imprimés; appareils de radiotéléphonie; récepteurs (récepteurs
audiovisuels); appareils d’enregistrement, de transmission ou de
reproduction des sons, nommément amplificateurs audio,
mélangeurs audio, haut-parleurs, enregistreurs audio, lecteurs
audio, magnétoscopes, lecteurs vidéo, magnétophones,
magnétoscopes, enregistreurs de bandes audio et vidéo, éditeurs
vidéo, téléviseurs, correcteurs électroniques d’acoustique,
enregistreurs de données d’interface numérique avec des
instruments de musique et lecteurs de données d’interface
numérique avec des instruments de musique; appareils et
machines de traitement des sons, nommément magnétophones,
lecteurs de bandes, magnétoscopes, lecteurs vidéo, caméras
vidéo, appareils de photos, enregistreurs de disque compact,
émetteurs-récepteurs radio, câbles électriques, câbles à fibres
optiques, haut-parleurs, moniteurs et écrans d’affichage;
appareils d’intercommunication et appareils téléphoniques,
nommément téléphones, récepteurs de téléphone, répondeurs
téléphoniques, téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles
et enveloppes de téléphones mobiles; récepteurs de téléphone;
émetteurs et fils téléphoniques; émetteurs (télécommunication);
appareils de télévision, nommément émetteurs-récepteurs de
télévision et transcodeurs de télévision; émetteurs de signaux
électroniques et ensembles d’appareils d’émission
(télécommunications); visiophones, logiciels et matériel
informatique pour visiophones à utiliser avec des ordinateurs
personnels; enregistreur vidéo. SERVICES: (1) Télédiffusion par
câble; communications par terminaux informatiques nommément,
vidéoconférence par télégrammes et par téléphone; envois de
messages et d’images assistés par ordinateur, nommément
services de courrier électronique; compilation, distribution et vente
d’informations sur les services et les appareils de
télécommunication; courrier électronique; envois de messages
par ondes hertziennes, satellites, câbles coaxiaux ou à fibres
optiques, câbles ordinaires, radio, électromagnétisme, optique,
téléphones, communications informatiques, réseaux
informatiques, réseau informatique mondial, signaux de diffusion
continus, diffusion de signaux audio et audiovisuels enregistrés,
Internet et en ligne, sous forme chiffrée ou non; radiodiffusion;
émission de sons, d’images, de messages et de programmes par
satellites; services téléphoniques, nommément installation et
réparation de téléphones, services de cartes d’appel
téléphonique, surveillance des appels téléphoniques effectués par
des abonnés et notification des services d’urgence, service
d’informations téléphoniques sur une grande diversité de sujets

d’intérêt général auprès du grand public, services de téléphone
cellulaire, services d’achat à domicile par téléphone et services de
téléavertisseur; services de consultation et de conception
destinés à faciliter sur l’internet les transactions commerciales
rattachées à des services et à des appareils de
télécommunications; services informatiques offrant un accès en
ligne aux réseaux informatiques mondiaux; programmation
d’ordinateurs; conception de logiciels; analyse de systèmes
informatiques; services de consultation et de conseils en matériel
informatique et en logiciels; octroi de licences rattachées à la
propriété intellectuelle; services d’hébergement sur l’Internet;
location de temps d’accès à des bases de données informatiques;
maintenance de logiciels; consultation non orientée vers
l’entreprise et rattachée au domaine des télécommunications et
des services d’informatique en ligne; base de données en ligne
avec graphismes numériques ayant trait à des services et des
appareils de télécommunication; services de consultation
professionnelle ayant trait à la formation en matériel informatique
et en logiciels; location de logiciels; recherche et développement
pour des tiers dans le domaine des télécommunications, des
ordinateurs et de l’Internet; consultation en sécurité ayant trait aux
ordinateurs et à l’environnement sur l’Internet; consultation et
services de conception de sites web; technologie des
communications sans fil, nommément services spécialisés et
améliorés de radio mobile (ESMR), services de communication
multi-points (LMCS), services spécialisés de radio mobile (SMR).
(2) Services de consultation et de conception destinés à faciliter
les transactions commerciales sur l’Internet; services
informatiques offrant un accès en ligne aux réseaux informatiques
mondiaux; programmation d’ordinateurs; conception de logiciels;
analyse de systèmes informatiques; services de consultation et de
conseils en matériel informatique et en logiciels; octroi de licences
rattachées à la propriété intellectuelle; services d’hébergement
sur l’Internet; location de temps d’accès à des bases de données
informatiques; maintenance de logiciels; consultations
professionnelles non orientée vers l’entreprise; base de données
avec graphismes numériques offerte en ligne; services de
consultation professionnelle ayant trait à la formation en matériel
informatique et en logiciels; location de logiciels; recherche et
développement pour des tiers; consultation en sécurité ayant trait
aux ordinateurs et à l’environnement sur l’Internet; consultation et
services de conception de sites web; technologie des
communications sans fil. Date de priorité de production: 21 janvier
2000, pays: SINGAPOUR, demande no: T00/00885E en liaison
avec le même genre de services (2); 21 janvier 2000, pays:
SINGAPOUR, demande no: T00/00884G en liaison avec le même
genre de marchandises; 21 janvier 2000, pays: SINGAPOUR,
demande no: T00/00886C en liaison avec le même genre de
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,064,832. 2000/06/27. Robert Latchman, 2671A Eglinton Ave.
East, Unit 115, Toronto, ONTARIO, M1K2S2 

BREAK-O-DAY 
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WARES: Instant coffee, malt extract, powdered malt beverage
mixes, fruit juices, herbal and vitamin tonic, infant formula, canned
milk, powdered milk, herbal and vitamin tonics, processed cereals,
bread, biscuits, cookies, crackers, herbal teas, and the following
merchandise used for promotional purposes, namely, t-shirts,
pens, banners, posters, vests and sweat suits. Used in CANADA
since May 1992 on wares.

MARCHANDISES: Café instantané, extrait de malt, mélanges à
boissons à base de malt en poudre, jus de fruits, boisson tonique
à base d’herbes et de vitamines, lait maternisé, lait en conserve,
lait en poudre, boissons toniques à base d’herbes et de vitamines,
céréales transformées, pain, biscuits à levure chimique, biscuits,
biscuits salés, tisanes, et articles de promotion, nommément tee-
shirts, stylos, bannières, affiches, gilets et survêtements.
Employée au CANADA depuis mai 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,064,965. 2000/06/27. ESTORES.CA - B.L.M. WEB
RETAILERS CORP., 551 Churchill Dr. W., Thunder Bay,
ONTARIO, P7C5C4 

ESTORES.CA - B.L.M. WEB 
RETAILERS CORP. 

The right to the exclusive use of the word WEB RETAILERS
CORP. and ESTORES.CA is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: The retailing of web sites where businesses,
agencies or individuals may promote and/or sell their products and
services over the internet. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WEB RETAILERS CORP. et
ESTORES.CA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Vente au détail de sites Web où les commerçants,
agences ou personnes peuvent promouvoir et/ou vendre leurs
produits et services sur Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,066,086. 2000/07/07. Oregon Chai Inc., 1745 NW Marshall, ,
Portland, Oregon, 97209, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301
- 1331 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5M5 

 

Colour is claimed as a feature of the mark. The drawing is lined for
the colours purple and yellow.

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

WARES: (1) Tea-based beverages consisting primarily of tea,
spices and honey. (2) Teas, tea-based beverages consisting
primarily of extracts of tea, spices and honey. Used in CANADA
since at least as early as March 1998 on wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 14, 2000 under No.
2,329,669 on wares (1).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La partie hachurée du dessin est en mauve et en jaune.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons à base de thé constituées
principalement de thé, d’épices et de miel. (2) Thés, boissons à
base de thé constituées principalement d’extraits de thé, d’épices
et de miel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1998 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars
2000 sous le No. 2,329,669 en liaison avec les marchandises (1).
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1,066,106. 2000/07/10. AMERICAN EXPRESS COMPANY,
American Express Tower, , World Financial Center, New York,
New York, 10285-4900, , 10285-4900, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

MERCHANT WORKSTATION ONLINE 
The right to the exclusive use of the words MERCHANT and
ONLINE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Internet web product, namely, computer software,
namely a program accessed via global computer network in the
fields of finance and accounting relating to credit card users,
permitting merchant members to view account statements,
produce reconciliation reports, summary reports, credit
chargebacks, updating accounts and information with respect to
any disputes filed by customers. SERVICES: Providing
information and reports on a variety of topics of interest to
vendors, namely tax preparation information, business plan
development, business continuation and transition planning,
money management assistance, business valuation, bookkeeping
and payroll consultation, loan consultation and preparation, cash
flow planning, customer credit information, billing information,
consumer reports, and monthly statements, and permitting
updated account information via the media of computer telephone
and/or via the worldwide web on the global internet or through
electronic mail. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produit offert sur Internet, nommément
logiciel, nommément programme du domaine de la finance et de
la comptabilité relatives aux utilisateurs de cartes de crédit, auquel
on accède au moyen du réseau informatique mondial, permettant
aux marchands participants de consulter les états de compte,
d’établir des rapports de rapprochement et des états récapitulatifs,
de facturer les frais de crédit, de tenir à jour les comptes et les
renseignements relatifs aux litiges soulevés par les clients.
SERVICES: Fourniture d’information et de rapports sur divers
sujets présentant un intérêt pour des fournisseurs, nommément
renseignements sur la préparation des déclarations, élaboration
de plans d’affaires, plan de poursuite des activités et de transition,
aide à la gestion du budget, évaluation d’entreprise, conseils sur
la tenue des livres et la paie, conseils et préparation en vue d’un
emprunt, planification du flux de trésorerie, information sur le
crédit des clients, informations relatives à la facturation,
renseignements sur les prix à la consommation et relevés
mensuels, et permettant de disposer de renseignements à jour sur
les comptes au moyen d’une interface ordinateur téléphone, de la
toile mondiale sur Internet ou du courrier électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,066,982. 2000/07/12. Amazon.com, Inc., 1200 - 12th Avenue
South, Suite 1200, Seattle, Washington, 98144-2734, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

SERVICES: (1) Mail order services featuring general
merchandise and general consumer goods; retail department
stores; retail convenience stores; providing a searchable on-line
database featuring goods and services of others in the field of
finances, insurance, banking, real estate and vehicles; computer
services, namely, providing directories for telephone numbers,
business addresses, electronic mail addresses, network home
page addresses, addresses and telephone numbers of people,
places, and organizations; providing multiple-user access to a
global computer network; providing an interactive database
featuring automatically updating address book, personal planner,
date reminder and alumni and professional group links all via a
global computer network; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for event scheduling and for managing,
viewing and editing address books and other personal and
professional contact information. (2) business management;
auction services; provision of classified advertising services for
others; retail on-line department stores; retail on-line convenience
stores; computerized searching, ordering and on-line retail and
wholesale distributorship services featuring general merchandise
and general consumer goods; dissemination of advertising for
others via on on-line electronic communications network;
providing a searchable on-line advertising guide featuring the
goods and services of other on-line vendors; database
management services; computer services, namely, providing
search engines for locating information, resources, and the
websites of others on a global computer network; providing
multiple user access to a global computer information network for
the transfer and dissemination of a wide range of information;
providing electronic greeting cards via a global computer network.
(3) computer programming. Used in CANADA since at least as
early as July 12, 2000 on services (2). Priority Filing Date:
January 12, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/895,240 in association with the same kind of
services (1); January 12, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/895,253 in association with the
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on services
(1), (3).
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SERVICES: (1) Services de vente par correspondance de
marchandises générales et biens de consommation généraux;
grands magasins de détail; dépanneurs; fourniture d’une base de
données permettant d’effectuer la recherche en ligne de biens et
services de tiers dans le domaine des finances, de l’assurance,
des opérations bancaires, de l’immobilier et des véhicules;
services d’informatique, nommément fourniture de répertoires de
numéros de téléphone, d’adresses d’entreprises, d’adresses de
courrier électronique, adresse de pages d’accueil réseau,
d’adresses et de numéros de téléphone de personnes, de lieux et
d’organismes; fourniture d’accès multi-utilisateurs au réseau
informatique mondial; fourniture d’une base de données
interactive comprenant une fonction de mise à jour automatique
de carnets d’adresses, de planificateur personnel, d’aide-mémoire
et de liaisons avec des anciens collègues et des groupes
professionnels, le tout au moyen d’un réseau informatique
mondial; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la planification d’événements et la gestion,
la consultation et la modification de carnets d’adresses et autres
renseignements relatifs à des contacts personnels ou
professionnels. (2) Gestion des affaires; services d’encan;
fournitures de services d’annonces classées pour des tiers;
grands magasins en ligne; dépanneurs en ligne; services
informatisés de recherche, de commande et de vente au détail et
de distribution de marchandises générales et des biens de
consommation généraux; diffusion de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne;
fourniture d’un guide publicitaire consultable en ligne en rapport
avec les biens et services d’autres commerçants en ligne;
services de gestion de base de données; services d’informatique,
nommément fourniture de moteurs de recherche pour la
recherche d’information, de ressources et de sites Web de tiers
sur un réseau informatique mondial; fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur pour
le transfert et la diffusion de renseignements de toutes sortes;
fourniture de cartes de souhaits électroniques au moyen d’un
réseau informatique mondial. (3) Programmation informatique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet
2000 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 12 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/895,240 en liaison avec le même genre de
services (1); 12 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/895,253 en liaison avec le même genre de
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1), (3).

1,067,554. 2000/07/18. ELLIPSE, S.A., Carrera 51 No. 9 C S-61,
Medellin, Antioquia, COLOMBIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

 

WARES: Clothing, namely: brassieres, chemises, chemissettes,
bathing suits, bathing trunks, bathrobes, beach coverups,
beachwear, bikinis, bottoms, boxer shorts, briefs (underwear),
wrap-arounds, coveralls, dressing gowns, halter tops, hosiery,
kimonos, knit shirts, leotards, negligees, night gowns, night shirts,
pareo, girdles, sleep shirts, slips, garter, belts, swimsuits, swim
wear, tangas, tank tops, teddies, undergarments, underpants,
undershirts, underwear. Used in COLOMBIA on wares.
Registered in or for COLOMBIA on December 14, 1989 under No.
126.169 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge,
combinaisons-culottes, chemisettes, maillots de bain, caleçons de
bain, robes de chambre, cache-maillots, vêtements de plage,
bikinis, bas, caleçons boxeur, caleçons (sous-vêtements), jupes
portefeuille, combinaisons, robes de chambre, corsages bain-de-
soleil, bonneterie, kimonos, chemises en tricot, léotards,
déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit, paréo, gaines,
chemises de nuit, combinaisons-jupons, jarretelles, ceintures,
maillots de bain, maillot de bain, mini-slips, débardeurs,
combinés-culottes, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps,
sous-vêtements. Employée: COLOMBIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le 14
décembre 1989 sous le No. 126.169 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,067,736. 2000/07/20. E*TRADE Group, Inc. (a Delaware
corporation), 4500 Bohannon Drive, Menlo Park, CA 94025,
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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The colours purple and green have been claimed. The words "IT’S
TIME FOR" and the arrow pointing left are shaded for the colour
purple whereas the arrow pointing right is shaded for the colour
green.

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

SERVICES: Commercial information and directory of information,
sites and other resources available on computer networks;
business and information services provided electronically on the
subject of investment, loan financing, mortgage lending and
mortgage brokerage, bill payment services, insurance brokerage
and other financial resources; financial services, namely, stock
brokerage services, credit card services, loan financing, mortgage
lending and mortgage brokerage services, bill payment services,
electronic transfers of funds on behalf of others, insurance
brokerage services and providing information in the fields of
investment and finance over computer networks and global
communications networks; providing on-line electronic bulletin
board services and chat rooms for transmission of messages
among computer users concerning financial information and
electronic mail services; providing multiple-user access to a global
computer information network; telecommunications gateway
services, namely providing an on-line link to news, financial
information, business information, current events and reference
materials; education and entertainment services, namely
programming and content on business and financial news and
information for use on personal computers, the worldwide web and
cable television; providing classes, seminars and conferences in
the field of finance; computer services, namely, providing on-line
instructional newsletters in the field of finance; providing search
engines for obtaining data on a global information network. Used
in CANADA since at least as early as September 03, 1999 on
services. Priority Filing Date: January 28, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/905,765 in
association with the same kind of services.

Les couleurs mauve et verte ont été revendiquées. Les mots IT’S
TIME FOR et la flèche pointant vers la gauche sont ombragés
pour indiquer la couleur mauve tandis que la flèche pointant vers
la droite est ombragée pour indiquer la couleur verte.

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

SERVICES: Information commerciale et répertoire d’information,
de sites et d’autres ressources portant sur les réseaux
informatiques; services d’affaires et d’information fournis
électroniquement ayant trait au placement, au financement de
prêts, aux prêts hypothécaires et au courtage hypothécaire,
services de règlement de factures, courtage en assurances et
autres ressources financières; services financiers, nommément
services de courtage en valeurs mobilières, services de cartes de
crédit, financement de prêts, prêts hypothécaires et services de
courtage de prêts hypothécaires, courtage, services de règlement
des factures, virements de fonds électroniques pour le compte de
tiers, services de courtage en assurance et fourniture
d’information dans le domaine du placement et des finances sur
des réseaux informatiques et réseaux de communications
mondiaux; fourniture de services de babillards électroniques en
ligne et de bavardoirs pour l’échange de messages entre

utilisateurs d’ordinateurs ayant trait à l’information financière et
services de courrier électronique; fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial; services de
télécommunications interréseaux, nommément fourniture d’une
liaison en ligne permettant d’accéder à des nouvelles, des
renseignements commerciaux, de l’information d’entreprise, des
actualités et des documents de référence; services d’éducation et
de divertissement, nommément programmation et contenus ayant
trait à l’actualité et à l’information d’entreprise et financière
destinés à des ordinateurs personnels, au Web et la télévision par
câble; fourniture de cours, séminaires et conférences dans le
domaine des finances; services d’informatique, nommément
fourniture en ligne de bulletins éducatifs dans le domaine des
finances; fourniture de moteurs de recherche permettant de
récupérer des données sur un réseau informatique global.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
septembre 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 28 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/905,765 en liaison avec le même genre de
services.

1,068,226. 2000/07/25. 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 
 

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

WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,068,484. 2000/07/27. LES SPÉCIALISTES AVA INC., 1310,
RUE GAY LUSSAC, BUREAU 200, BOUCHERVILLE, QUÉBEC,
J4B7G4 
 

MARCHANDISES: Logiciel gestionnaire informatisé pour les
petites et moyennes entreprises dans le domaine industriel
(PME), ayant pour mandat de simplifier et régulariser les
entretiens préventifs et offre un historique pour les tâches
correctives effectuées sur la machinerie de l’industrie.
SERVICES: Service de formation, de support technique et d’aide
téléphonique en liaison avec le logiciel ci-haut mentionné.
Employée au CANADA depuis 22 octobre 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Management software for small and medium-sized
enterprises (SMEs) in the industrial sector, designed to simplify
and regulate preventive maintenance and provide a historical
record of corrective maintenance tasks performed on the
machinery of an industry. SERVICES: Training, technical support
and telephone assistance services related to the above-
mentioned software. Used in CANADA since October 22, 1998 on
wares and on services.

1,069,410. 2000/08/03. AIR MILES INTERNATIONAL TRADING
B.V., Veerkade 7, 3016 DE Rotterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

REWARDING PERFORMANCE AND 
LOYALTY 

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

SERVICES: Business consulting services, namely providing
advice to others in the organization, operation, implementation,
communication and supervision of programs to improve business
partners’ and employees’ motivation; and statistical analysis of
such programs. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseils d’affaires, nommément
fourniture de conseils à des tiers en matière d’organisation,
d’exploitation, de mise en oeuvre, de communication et de
supervision de programmes destinés à motiver les partenaires
d’affaires et le personnel; et analyse statistique des programmes
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,070,812. 2000/08/11. SETRIX AG, Leopoldstrasse 236, 80807
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Scientific, nautical, surveying, electric, electronic
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision), lifesaving and teaching
apparatus and instruments, namely, embedded systems
comprising a computer processor, volatile and nonvolatile
memory, computer operating software, wireless or wireline
modem, and electrical or visual interfaces to external equipment;
sensors and sensor systems, namely, a visual, network-capable
and intelligent sensor system comprising an image capture sensor
and image processing software performing an analysis of the
visual scene; apparatus for recording and evaluation of data,
namely, embedded computer hardware and software for data
analysis; apparatus for transmission of the evaluation and
recording, namely, a wireless or wireline modem and computer
software to implement standard digital network protocols, used for
digital transmission and recording; apparatus for reproduction of
data, information, sound and images, namely, handheld
computers, cellular phone and pagers, used to manipulate digital
data, information , sound and images for remote monitoring and
control of industrial and residential equipment; calculators, data
processing equipment, namely, a computer processor with volatile
and non-volatile memory, and computers. SERVICES: (1)
Installation, repair and servicing of scientific the aforesaid
apparatus and instruments and the aforesaid sensors and sensor
systems. (2) Telecommunications services, namely, digital
communications of data information and notifications over
wireless and wireline networks; integration of and transmission of
information in and between multiple sensor and measuring
systems used in monitoring and measuring temperature,
pressure, flow, contact voltage, current and consumption meters
in networks for industrial and residential control and building
automation networks; connecting and integrating sensor systems,
namely, temperature, pressure, flow, contact, voltage, current and
consumption meters in mobile telephone networks and landline
based telephone networks; operating sensor system networks,
namely, interconnecting and transmitting information in and
between sensors and sensor systems and control and reporting
systems by means of a computer network; creating connections
between and integrating sensor systems used in monitoring
temperature, pressure, flow, contact voltage, current and
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consumption meters, and control and reporting systems, namely,
call centers, services centers and customer service centers. (3)
Monitoring, supervising and controlling the operation of industrial
equipment, heating, ventilation and air conditioning equipment
and systems, security systems, motors and engines for others;
providing industrial and residential monitoring and control services
for others; creating of computer software programs for data
processing for others in the field of industrial controls and building
automation, namely, statistical data analysis, trend analysis,
diagnostics and prognostics; and creating of computer software,
namely, software used for evaluation and recognition of images
and computer software for control and reporting systems, namely,
security and facility management systems and for sensor and
measuring systems, namely, industrial and residential control, and
building automation systems. Priority Filing Date: February 15,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 11 200.9/37 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, d’arpentage, électriques, électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesures, de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage et d’enseignement, nommément systèmes intégrés
comprenant un processeur d’ordinateur, une mémoire volatile et
non volatile, un système d’exploitation informatique, un modem
avec ou sans fil et une interface électrique ou visuelle avec de
l’équipement extérieur; capteurs et systèmes de capteurs,
nommément systèmes visuels pouvant fonctionner sur réseau et
systèmes de capteurs intelligents comprenant un capteur
d’images et un logiciel de traitement des images effectuant
l’analyse d’une scène visible; appareils d’enregistrement et
d’évaluation de données, nommément matériel informatique
intégré et logiciels d’analyse de données; appareils de
transmission d’évaluations et d’enregistrements, nommément
modem avec ou sans fil et logiciels permettant de mettre en úuvre
des protocoles de réseaux numériques standard à des fins de
transmissions et d’enregistrements numériques; appareils de
reproduction de données, d’informations, de sons et d’images,
nommément ordinateurs portables, téléphones cellulaires et
téléavertisseurs à utiliser pour manipuler des données
numériques, des informations, des sons et des images à des fins
de surveillance et de contrôle à distance d’appareils industriels et
résidentiels; calculatrices et appareils de traitement de données,
nommément processeurs à mémoire volatile et non volatile et
ordinateurs. SERVICES: (1) Installation, réparation et entretien
des appareils et instruments scientifiques susmentionnés, et des
capteurs et systèmes de capteurs susmentionnés. (2) Services de
télécommunication, nommément communications numériques de
données, d’information et d’avis sur des réseaux sans fil et câblés;
intégration et transmission d’information dans des systèmes de
capteurs et de mesure multiples, et entre ces systèmes, utilisés
dans les indicateurs de contrôle et de mesure de température, de
pression, de débit, de contact, de tension, de courant et de
consommation dans des réseaux pour contrôle industriel et
résidentiel, et établissement de réseaux d’automatisation;

raccordement et intégration de systèmes de capteurs,
nommément indicateurs de température, de pression, de débit, de
contact, de tension, de courant et de consommation dans des
réseaux téléphoniques mobiles et des réseaux téléphoniques
terrestres; exploitation de réseaux à systèmes de capteurs,
nommément interconnexion et transmission d’information dans
des capteurs et des systèmes de capteurs, et systèmes de
contrôle et de signalisation, et entre ces capteurs et systèmes, au
moyen d’un réseau informatique; création de connexions entre
des systèmes de capteurs et intégrant ces systèmes utilisés dans
les indicateurs de contrôle de température, de pression, de débit,
de contact, de tension, de courant et de consommation, et les
systèems de contrôle et de signalisation, nommément centres
d’appels, centres de services et centres de services à la clientèle.
(3) Surveillance, supervision et contrôle de l’exploitation
d’équipements industriels, d’appareils de chauffage, de ventilation
et de climatisation, systèmes de sécurité et moteurs électriques et
à explosion pour des tiers; services de surveillance et de contrôle
d’installations industrielles et résidentielles pour des tiers; création
de programmes informatiques de traitement de données pour des
tiers dans le domaine des commandes industrielles et de
l’automatisation des systèmes des bâtiments, nommément
analyses de données statistiques, analyses de tendances,
diagnostics et pronostics; création de logiciels, nommément
logiciels à utiliser pour évaluer et reconnaître des images et
logiciels de systèmes de contrôles et de rapports, nommément
systèmes de gestion de sécurité et d’installations et systèmes de
capteurs et de mesures, nommément systèmes de commande
d’installations industrielles et résidentielles et systèmes
d’automation pour bâtiments. Date de priorité de production: 15
février 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 11 200.9/37
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.

1,070,909. 2000/08/14. SETRIX AG, Leopoldstraße 236, 80807
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SETRIX 
WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, electric, electronic,
photographic, cinematrographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching
apparatus and instruments, namely, embedded systems
comprising a computer processor, volatile and non-volatile
memory, integrated software as part of the embedded hardware
system, wireless or wireline modem, and electrical or visual
interfaces to external equipment; (2) Sensors and sensor
systems, namely, a visual, network-capable and intelligent sensor
system comprising of namely, an image captor. (3) Apparatus for
recording and evaluation of data, namely embedded computer
hardware for data analysis; (4) Apparatus for transmission of the
evaluation and recording, namely a wireless or wireline modem
used for digital transmission and recording; (5) Apparatus for
reproduction of data, information, sound and images, namely,
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handheld computers, cellular phone and pages, used to
manipulate digital data, information, sound and images for remote
monitoring and control of industrial and residential equipment; (6)
Calculators, data processing equipment, namely a computer
processor with volatile and non-volatile memory, and computers.
SERVICES: (1) Installation services, namely installation of sensor
and sensor systems; (2) Installation, repair and servicing of
scientific, nautical, surveying, electric, electronic, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and
instruments, namely embedded systems comprising a computer
processor, volatile and non-volatile memory, wireless or wireline
modem, and electrical or visual interfaces to external equipment.
(3) Connecting and integrating computer systems, namely,
embedded computer hardware and integrated software as part of
the embedded hardware system used to control and reporting
systems, namely, industrial equipment, heating, ventilation and air
conditioning, security systems, motors and engines; (4) Systems
for integrating and measuring temperature, pressure, flow,
contact, voltage, current and consumption meters in a network in
the field of industrial and residential controls, and building
automation. (5) Connecting and integrating sensor systems,
namely temperature, pressure, flow, contact, voltage, current and
consumption meters in mobile telephone networks and landline
based telephone networks. (6) Services of providing connection of
sensor systems, namely temperature, pressure, flow, contact,
voltage, current and consumption meters to control and reporting
systems. (7) Services of providing measuring supervision and
control of industrial equipment, heating, ventilation and air
conditioning, security systems, motors and engines. (8) Industrial
and residential monitoring and control by order of third parties for
a compensation. Priority Filing Date: February 15, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 11 199.1/09 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services (1), (2),
(3), (5), (6), (7), (8). Registered in or for GERMANY on August 03,
2000 under No. 300 11 199 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, d’arpentage, électriques, électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesures, de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage et d’enseignement, nommément systèmes intégrés
comprenant un processeur d’ordinateur, une mémoire volatile et
non volatile, un système intégré faisant partie du système
matériel, un modem avec ou sans fil et une interface électrique ou
visuelle avec de l’équipement extérieur. (2) Capteurs et systèmes
de capteurs, nommément systèmes visuels pouvant fonctionner
sur réseau et systèmes de capteurs intelligents comprenant
nommément un capteur d’images. (3) Appareils d’enregistrement
et d’évaluation de données, nommément matériel informatique
intégré et logiciels d’analyse de données. (4) Appareils de
transmission d’évaluations et d’enregistrements, nommément
modem avec ou sans fil et logiciels à utiliser à des fins de
transmissions et d’enregistrements numériques. (5) Appareils de
reproduction de données, d’informations, de sons et d’images,
nommément ordinateurs portables, téléphones cellulaires et
téléavertisseurs à utiliser pour manipuler des données

numériques, des informations, des sons et des images à des fins
de surveillance et de contrôle à distance d’appareils industriels et
résidentiels. (6) Calculatrices et appareils de traitement de
données, nommément processeurs à mémoire volatile et non
volatile et ordinateurs. SERVICES: (1) Services d’installation,
nommément installation de capteurs et de systèmes de capteurs;
(2) Installation, réparation et entretien d’appareils et instruments
scientifiques, nautiques, d’arpentage, électriques, électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesures, de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage et d’enseignement, nommément systèmes intégrés
comprenant un processeur d’ordinateur, une mémoire volatile et
non volatile, un modem avec ou sans fil et une interface électrique
ou visuelle avec de l’équipement extérieur. (3) Connexion et
intégration de systèmes informatiques, nommément, matériel
informatique et logiciels intégrés comme partie de systèmes
matériel informatique intégrés à utiliser par les systèmes de
contrôle et de rapport, nommément équipements industriels,
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, les
systèmes de sécurité et les moteurs électriques et à explosion. (4)
Systèmes d’intégration et de mesure de température, de pression,
de débit, de contact, de tension, d’intensité et compteurs de
consommation dans les réseaux de commandes d’installations
industrielles et résidentielles et d’automatisation des systèmes de
bâtiments. (5) Systèmes d’intégration et de mesure, nommément
de température, de pression, de débit, de contact, de tension,
d’intensité et compteurs de consommation dans les réseaux de
téléphones mobiles et fixes. (6) Services de connexion de
systèmes de capteurs, nommément de température, de pression,
de débit, de contact, de tension, d’intensité et compteurs de
consommation pour systèmes de commande et de rapport. (7)
Services de supervision et de contrôle de mesures pour
équipement industriel et systèmes de chauffage, de ventilation et
climatisation, systèmes de sécurité et moteurs électriques et à
explosion. (8) Services de surveillance et de contrôle
d’installations industrielles et résidentielles pour des tiers contre
rétribution. Date de priorité de production: 15 février 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 11 199.1/09 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (6),
(7), (8). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 août 2000
sous le No. 300 11 199 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.

1,071,996. 2000/08/22. WRQ, Inc., 1500 Dexter Avenue North,
Seattle, Washington 98109, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

VERASTREAM 
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WARES: Software for integrating enterprise software
applications. SERVICES: Consulting services in the field of
computer software for integrating enterprise software applications.
Priority Filing Date: May 09, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/044,952 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 29, 2002 under No. 2,643,773 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’intégration des logiciels
d’application de l’entreprise. SERVICES: Services de consultation
dans le domaine des logiciels d’intégration des logiciels
d’application de l’entreprise. Date de priorité de production: 09 mai
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
044,952 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 29 octobre 2002 sous le No. 2,643,773 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.

1,072,668. 2000/08/28. @TRACK COMMUNICATIONS, INC.,
1155 Kas Drive, , Richardson, Texas 75081, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

TRACKING THINGS THAT MOVE 
The right to the exclusive use of the word TRACKING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer based system using global positioning
satellite technology for tracking vehicles, vessels, and other
mobile assets, comprising wireless transceivers, global
positioning satellite receiver, antennas, motherboard, central
processing unit, integrated circuits with embedded programming
to operate battery chargers, battery charger, battery, metal
chassis, input and output computer ports for peripheral devices,
sensors for detecting and monitoring fuel level, refrigeration level,
tether and untether, door open or close, loaded or unloaded,
volume of load, temperature, and engine status; and software for
interpreting and processing information received from the system
hardware, software for mapping, configuring, and managing
mobile assets equipped with the system hardware, software for
sending information from mobile assets equipped with the system
hardware to a central location, software for managing the
recharging of a battery, software that determines when
information should be received from system hardware and
software that formats such information; software for controlling
frequency at which the system hardware transmits information to 

a central location. SERVICES: Communications services, namely,
providing a communications link from vehicles, vessels and other
mobile assets to a central location using wireless networks and
global positioning satellite (GPS) technology to provide voice and
data communications and location and event reporting among
mobile assets and a central location. Priority Filing Date:
February 28, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/929,266 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Système géré par ordinateur faisant appel au
système mondial de localisation pour le repérage de véhicules,
bateaux et autres éléments mobiles, comprenant des émetteurs-
récepteurs sans fil, un récepteur du système mondial de
localisation, des antennes, une carte-mère, une unité centrale,
des circuits intégrés avec logiciel de commande de chargeur
intégré, un chargeur, une pile, un châssis métallique, des bornes
d’entrée et de sortie pour périphériques, des capteurs pour
détecter et contrôler le niveau de carburant, le niveau de
réfrigérant, l’ancrage et le désancrage, l’ouverture ou la fermeture
des portes, la présence ou l’absence de charge, l’importance de
la charge, la température et l’état du moteur; ainsi qu’un logiciel
pour interpréter et traiter les signaux reçus du matériel
informatique, un logiciel pour mapper, configurer et gérer les
éléments mobiles dotés du matériel GPS, un logiciel pour
transmettre des signaux depuis les éléments mobiles dotés du
matériel GPS jusqu’à un central, un logiciel pour commander la
recharge de la pile, un logiciel qui détermine quand des signaux
devraient être reçus du matériel GPS et un logiciel qui met ces
signaux en forme; un logiciel pour commander la fréquence à
laquelle le matériel GPS transmet des signaux au central.
SERVICES: Services de communication, nommément
établissement d’une liaison de télécommunications entre des
véhicules, des bateaux et d’autres éléments mobiles et un central
au moyen de réseaux sans fil et du système mondial de
localisation (GPS) pour des fins de communications
téléphoniques et de données, de localisation et signalement
d’incidents entre des éléments mobiles et un central. Date de
priorité de production: 28 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/929,266 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,072,888. 2000/08/29. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK
CANADA LTÉE., 811 Islington Avenue, P.O. BOX 950, Station
"U", Toronto, ONTARIO, M8Z5Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CUISCENE TO GO 
The right to the exclusive use of the word TO GO with respect to
the following services: contract, food; refreshment and beverage
services; restaurant services; food services, namely, restaurant
services, cafeteria services, snack-bar services, catering services,
and fast-food services, both manual and machine, through mobile
units, carts and kiosks and permanently located establishments
and the operation of food stations and operation of take-out food
services facilities, self-serve food stations within a restaurant or
cafeteria or other food service establishments; operation of
concessions and take-out outlets selling and serving food and
beverages; on and off-site catering services, both manual and
machine, vending, restaurant, cafeteria, snack-bar, take-out and
fast-food service and vending machine food and beverage
services and refreshment services, namely vending and office,
coffee and supply provisioning and services is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely aprons, shirts, hats, visors, T-shirts;
soup bowls, plastic foam bowls; napkins; point-of-sale materials,
namely easel stands, overhead directional signage, posters,
stationary namely signs, seals, brochures, letterhead, sales
proposals, labels, rubber stamps, identification cards; menu
boards, menus, soup kettles and/or tureens, paper bags for take-
out product, recipes and operating manuals. SERVICES: (1)
Cleaning and plant operations and maintenance services for
educational, medical, corporate, industrial, and residential
facilities. (2) Contract food, refreshment and beverage services;
restaurant services; retail shops at airports featuring souvenirs
and novelty items; consulting services provided to hospitals,
medical care and food providers. (3) Food services, namely,
restaurant services, cafeteria services, snack bar services,
catering services and fast food services, both manual and
machine, through mobile units, carts and kiosks and permanently
located establishments and the operation of food stations and
operation of take out food services facilities, self-serve food
stations within a restaurant or cafeteria or other food service
establishments, and designing and food consulting services in
connection with restaurant, cafeterias and snack bars; operation
of concessions and take-out outlets selling and serving food and
beverages; on and offsite catering services, both manual and
machine, vending, restaurant, cafeteria, snack bar, take-out and
fast food services and vending machine food and beverage
services. (4) Refreshment services, namely vending and office
coffee and supplies provisioning and services. (5) Office services,
namely the management of and provision of personnel, facilities
and supplies for switchboard, mailroom, courier, reception area,
reprographics, copier room and records management services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot À EMPORTER en ce qui
concerne les services suivants : contrat, aliments; services de
boissons rafraîchissantes et de boissons; services de
restauration; services d’alimentation, nommément services de
restauration, services de cafétéria, services de casse-croûte,
services de traiteur et services de restauration rapide, offerts
manuellement et aussi par machine, au moyen d’unités mobiles, 

de chariots, de kiosques et d’établissements permanents et de
l’exploitation de comptoirs alimentaires et d’installations de plats à
emporter, de comptoirs alimentaires à libre-service dans un
restaurant ou une cafétéria ou d’autres établissements
d’alimentation; exploitation de concessions et de comptoirs de
plats à emporter spécialisés dans la vente et le service d’aliments
et de boissons; services de traiteur sur place et à l’extérieur,
offerts manuellement et aussi par machine, services de
distributeurs automatiques, restaurant, cafétéria, casse-croûte,
plats à emporter et repas-minute et services de machines
distributrices d’aliments et de boissons et services de
rafraîchissements, nommément livraison de café et de fournitures
et service pour distributeurs automatiques et lieux de travail. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, chemises,
chapeaux, visières, tee-shirts; bols à soupe, bols en styromousse;
serviettes de table; matériel de point de vente, nommément
supports de chevalet, panneaux directionnels suspendus,
affiches, papeterie nommément enseignes, sceaux, brochures,
papier en-tête, propositions de vente, étiquettes, tampons en
caoutchouc, cartes d’identité; menus, menus, bouilloires pour
soupe et/ou soupières, sacs en papier pour produits à emporter,
recettes et modes d’emploi. SERVICES: (1) Services de
nettoyage, d’exploitation d’usine et d’entretien pour locaux
pédagogiques, médicaux, d’entreprise, industriels et résidentiels.
(2) Services de restauration, de rafraîchissements et de boissons
à contrat; magasins de détail dans les aéroports offrant des
souvenirs et des articles de fantaisie; services de consultation
offerts aux hôpitaux et fournisseurs de soins médicaux et
d’aliments. (3) Services d’alimentation, nommément services de
restauration, services de cafétéria, services de casse-croûte,
services de traiteur et services de restauration rapide, offerts
manuellement et aussi par machine, au moyen d’unités mobiles,
de chariots, de kiosques et d’établissements permanents et de
l’exploitation de comptoirs alimentaires et d’installations de plats à
emporter, de comptoirs alimentaires à libre-service dans un
restaurant ou une cafétéria ou d’autres établissements
d’alimentation; services de conception et de consultation
alimentaire en rapport avec les restaurants, les cafétérias et les
casse-croûte; exploitation de concessions et de comptoirs de
plats à emporter spécialisés dans la vente et le service d’aliments
et de boissons; services de traiteur sur place et à l’extérieur,
offerts manuellement et aussi par machine, services de
distributeurs automatiques, restaurant, cafétéria, casse-croûte,
plats à emporter et repas-minute et services de machines
distributrices d’aliments et de boissons. (4) Services de
rafraîchissements, nommément livraison de café et de fournitures
et services pour distributeurs automatiques et lieux de travail. (5)
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Services de bureau, nommément gestion et fourniture de
personnel, de locaux et de fournitures pour standard
téléphonique, salle du courrier, messagerie, zone de réception,
reprographie, salle de télécopie et services de gestion des
archives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,073,121. 2000/08/31. MORESA, S.A. DE C.V., Norte 35 No.
895, Col. Industrial Vallejo 02300, D.F, MEXICO Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Parts for helicopters, planes, boats, ships and jet skis,
namely rings, pistons, valves, bolts and lifters. Used in MEXICO
on wares. Registered in or for MEXICO on May 23, 1995 under
No. 492,329 on wares.

MARCHANDISES: Pièces d’hélicoptères, d’avions, de bateaux,
de navires et de motos marines, nommément bagues, pistons,
vannes, boulons et poussoirs. Employée: MEXIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le
23 mai 1995 sous le No. 492,329 en liaison avec les
marchandises.

1,073,163. 2000/08/29. NOKIA NETWORKS OY, Keilalahdentie
4, 02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ARTUSE 
WARES: Telephone, cordless, wireless or satellite telephones,
dedicated network computer terminals for telecommunications,
facsimiles; communicators, smart phones, namely, phones with
capability of transmitting data voice and images and accessing the
Internet, sending and receiving faxes and e-mail ; payphones,
public telephones; antennas, batteries, battery chargers, power
supplies, housings or casings or covers, clips, carrying cases for
communications apparatus and its accessories, holders, desktop
stands, microphones, speakers, headsets, hands free devices for
mobile phones in the nature of mobile phone accessories, car kits
for the adaptation of portable communication apparatus and
instruments for vehicular use, comprising antennas, antenna
transmission wires, antenna adapters, cables, earphones,
handsfree microphones, phone holders, speakers, car chargers,
data cables and electrical wires; telephone stands being parts of

telephones, electric adaptor cables, telephone cables,
microphones, speakers and battery chargers; apparatus for
recording, storing, transmission, receiving or reproducing of data,
sound, images and/or video, namely: base stations comprising
directional antennas, electronic base station controllers directional
antennas, microwave radios, telephone exchanges, transmission
equipment for use in communications, access nodes, switches for 

telecommunication purposes, servers, routers, data cartes à puce,
modems, multiplexers; electrical cables and optical fibers cables;
electronic systems and apparatus, namely: scramblers,
descramblers, encoders and decoders for scrambling,
descrambling, encoding and/or decoding of voice, data images
and video transmissions; electronic data input and output
apparatus, namely, terminals, receivers, transmitters, decoders
and transceivers capable of processing broadcast, satellite,
facsimile, television, telecommunication, network, infrared, video
game, and computer data signals and for transmission,
reproducing or receiving of sound, images, video, multimedia or
data; data processing equipment, namely: digital signal
processors; computers, computer software and programs used for
transmission or reproducing or receiving of sound, images, video
or data over a telecommunications network or system between
terminals and for enhancing and facilitating use and access to
computer networks and telephone networks and there between;
computer software for use in general purpose database
management; computer e-commerce software to allow user to
safely place orders and make payments in the field of electronic
business transactions via a global computer network or
telecommunications network; training and product support
software for computers and mobile phones in the field of
communications; computer utility software for performing
computer maintenance work; computer game software; computer
software and programs featuring music, movies, animation,
electronic books, games in the field of general entertainment;
power sources for communication network elements, namely
batteries and power supplies; substations or repeaters, namely
signal amplifiers or repeater amplifiers; multimedia systems,
namely software for the distribution of information and interactive
content containing text, images, video and sound to users in the
field of communications and multimedia terminals for computers,
satellite, cable and/or terrestrial receivers and antennas, switches
and motors thereof monitors, displays for mobile phones; user
interface units, namely keyboards, keypads, key rolls, buttons,
switchboards and screens; computer software and programs for
management and operation of wireless telecommunications
devices, computer software for accessing, searching, indexing
and retrieving information and data from global computer
networks and global communication networks and for browsing
and navigating through web sites on said networks, and software
for sending and receiving short messages and electronic mail and
for filtering non-text information from the data; analog and digital
radio transceivers or receivers for data, voice, image and video
communication; electronic games for mobile handsets; cameras,
namely photographic cameras, digital cameras, motion picture
cameras, video cameras; systems and apparatus for electric
money transactions, namely cartes a puce, cartes à puce readers;
calculators; cards for communications purposes, namely data
cards, modem cards and fax modem cards for communication
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purposes, all for use with communications apparatus; user
manuals in digitalized form; blank audio and video cassettes,
tapes, CD’s; pre-recorded audio and video cassettes, tapes and
CD’s featuring music, movies, animation, electronic books, video
games; audio and video tape, cassette digital video disc (DVD),
video-CD (VCD), CD-i, laser disc, minidisc, mp3 and CD recorders
and players and their peripherals featuring entertainment,
information, multimedia material, manuals and instructional
material ; televisions; headphones; mouse pads; stand alone
video game machines; burglar and fire alarms; stereo equipment,
namely, stereo receivers and amplifiers, CD, mp3 and minidisc
players and speakers. SERVICES: Satellite, telephone, telegram,
telex, facsimiles and e-mail communications services; television
broadcasting services; telephone communication services
including services for transfer or handling of voice, data, images
and/or video; operation and administration of telecommunications
networks/systems, network management systems, network
planning, call statistics and billing services; radio broadcasting
services; telecommunications consultancy and information
services. Priority Filing Date: June 09, 2000, Country: FINLAND,
Application No: T200001998 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FINLAND on wares and on services. Registered in or for
FINLAND on May 15, 2001 under No. 220873 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 107316300WS01001 Téléphone, téléphones
sans fil, portables ou par satellite, terminaux informatiques
spécialisés pour télécommunications, télécopieurs; émetteurs,
téléphones intelligents, nommément téléphones avec capacité de
transmission de données, de voix et d’images, et d’accès à
l’Internet, d’envoi et de réception de télécopies et de courriel;
publiphones; antennes, batteries, chargeurs de batteries, blocs
d’alimentation, boîtiers ou couvercles, pinces, mallettes pour
appareils de communication et ses accessoires, supports,
supports de table, microphones, haut-parleurs, casques d’écoute,
dispositifs mains libres pour téléphones mobiles sous forme
d’accessoires de téléphone mobile, nécessaires d’automobile
pour l’adaptation d’appareils et d’instruments de communications
portables pour utilisation dans des véhicules, comprenant
antennes, fils de transmission pour antenne, adaptateurs
d’antenne, câbles, écouteurs, microphones mains libres, supports
de téléphone, haut-parleurs, chargeurs pour automobile, câbles
de données et fils électriques; supports de téléphone sous forme
de pièces de téléphones, câbles adaptateurs électriques, câbles
de téléphone, microphones, haut-parleurs et chargeurs de
batteries; appareils d’enregistrement, stockage, transmission,
réception ou reproduction de données, de son, d’images et/ou de
vidéo, nommément : stations de base comprenant antennes
directives, blocs de commande électronique de station de base,
antennes directives, appareils radio hyperfréquences, centraux
téléphoniques, équipement de transmission à utiliser en
communications, noeuds d’accès, commutateurs de
télécommunications, serveurs, routeurs, cartes à puce, modems,
multiplexeurs; câbles électriques et câbles à fibres optiques;
systèmes et appareils électroniques, nommément : brouilleurs,
désembrouilleurs, codeurs et décodeurs pour brouillage,
désambrouillage, codage et/ou décodage de transmissions
téléphoniques, de données, d’images et de vidéo; dispositifs

électroniques d’entrée et de sortie de données, nommément
terminaux, récepteurs, émetteurs, décodeurs et émetteurs-
récepteurs pouvant traiter des signaux de diffusion, de satellite, de
télécopie, télévision, télécommunication, de réseau, infrarouges,
de jeux vidéo et de données informatiques, et pour transmission,
reproduction ou réception de son, d’images, de vidéo, multimédia
ou de données; équipement de traitement de données,
nommément : processeurs de signaux numériques; ordinateurs,
logiciels et programmes utilisés pour transmission, reproduction
ou réception de son, d’images, de vidéo ou de données sur un
réseau ou un système de télécommunications entre terminaux, et
pour amélioration et facilitation de l’utilisation et de la sollicitation
de réseaux informatiques et de réseaux téléphoniques, et entre
eux; logiciels à utiliser dasn la gestion des bases de données
générales; logiciels de commerce électronique logiciels pour
permettre à l’utilisateur de sécuriser des commandes et des
paiements dans le domaine des transactions commerciales
élecroniques, au moyen d’un réseau mondial d’informatique ou
d’un réseau mondial de télécommunications; logiciels de
formation et de soutien aux produits pour ordinateurs et
téléphones mobiles dans le domaine des communications;
logiciels utilitaires pour exécution de travaux de maintenance
informatique; ludiciels; logiciels et programmes informatiques
présentant musique, films, animation, livres électroniques, jeux
dans le domaine du divertissement général; sources
d’alimentation pour éléments de réseau de communications,
nommément batteries et blocs d’alimentation; sous-stations ou
répéteurs, nommément amplificateurs de signaux ou
amplificateurs-répéteurs; systèmes multimédias, nommément
logiciels pour la distribution d’information et de contenu interactif,
contenant texte, images, vidéo et son aux utilisateurs dans le
domaine des terminaux de communications et multimédias pour
ordinateurs, satellite, câble et/ou récepteurs terrestres, et
antennes, commandes électriques et leurs moteurs, moniteurs,
afficheurs pour téléphones mobiles; interfaces utilisateur,
nommément claviers, pavés numériques, prise en charge des
touches, boutons, standards et écrans; logiciels et programmes
informatiques pour gestion et exploitation de dispositifs de
télécommunications sans fil, logiciels pour sollicitation, recherche,
indexation et extraction d’information et de données réseaux
mondiaux d’informatiques et de réseaux mondiaux de
communications, et pour furetage et navigation à travers les sites
Web desdits réseaux, et logiciels pour envoi et réception de courts
messages et de courriels, et pour filtrage d’information non
textuelle des données; émetteurs-récepteurs ou récepteurs radio
analogiques et numériques pour communication de données, de
voix, d’images et de vidéo; jeux électroniques pour combinés
mobiles; appareils de prises de vue, nommément appareils-
photos, caméras numériques, cinécaméras, caméras vidéo;
systèmes et appareils pour transactions monétaires
électroniques, nommément cartes a puce, lecteurs de cartes à
puce; calculatrices; cartes de communications, nommément
cartes de données, cartes de modem et cartes de modem
télécopieur pour fins de communications, toutes à utiliser avec des
appareils de communications; manuels de l’utilisateur sous forme
numérisée; audiocassettes et vidéocassettes, bandes, disques
compacts vierges; audiocassettes et vidéocassettes, bandes et 
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disques compacts préenregistrés contenant musique, films,
animation, livres électroniques, jeux vidéo; bandes, cassettes
audio et vidéo, vidéodisques numériques (DVD), disques
compacts vidéo (VCD), disques compacts interactifs (CD-I),
disques laser, minidisques, enregistreurs et lecteurs MP3 et de
CD, et leurs périphériques contenant divertissement, information,
matériel multimédia, manuels et matériel didactique; téléviseurs;
casques d’écoute; tapis de souris; machines de jeux vidéo
autonomes; alarmes antivol et alarmes à incendies; matériel
stéréophonique, nommément récepteurs et amplis
stéréophoniques, lecteurs de CD, MP3 et de minidisques, et haut-
parleurs. SERVICES: Services de communications par satellite,
téléphone, télégraphe, télex, télécopieur et courriel; services de
télédiffusion; services de communication téléphonique, y compris
services pour transfert ou acheminement de voix, de données,
d’images et/ou de vidéo; exploitation et administration de réseaux/
systèmes de télécommunications, systèmes de gestion de
réseaux, planification de réseaux, services de statistiques et de
facturation des appels; services de radiodiffusion; services de
consultation et d’information en télécommunications. Date de
priorité de production: 09 juin 2000, pays: FINLANDE, demande
no: T200001998 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 mai 2001
sous le No. 220873 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.

1,073,317. 2000/08/30. E. REMY MARTIN & C½ S.A., 20, rue de
la Société Vinicole, 16100 Cognac, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

RÉMY ATTITUDE 
MARCHANDISES: Papier d’emballage; carton; cartonnages;
journaux; livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures;
revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et mouchoirs en
papier; couches-culottes en papier ou en cellulose (à l’exception
de celles pour incontinents), peintures (tableaux) et gravures,
papier d’emballage; sacs, sachets et feuilles d’emballage en
papier ou en matière plastique; écussons (cachets en papier);
enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions
(en papier); affiches; cartes postales, décalcomanies; dessins;
gravures; images; photogravure; bandes en papier ou cartes pour
I’enregistrement des programmes d’ordinateurs; matériel
d’enseignement sous forme de jeux (livres, cartes à jouer); cartes
à jouer; caractères d’imprimerie; clichés. SERVICES: Services
d’enseignement, de formation et d’éducation dans le domaine de
la publicité en matière de boisson alcoolique et les services de
bar-restaurant, services de divertissement nommément
animations dans les bars et discothèques de soirées à thème en
relation avec la promotion des boissons alcooliques et
organisations d’expositions et de concours dans le domaine des
boissons alcooliques; cours par correspondance; édition et
publication de textes, d’illustrations, de livres, de revues, de
journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous

genres et sous toutes les formes, y compris publications
électroniques et numériques, de supports sonores et/ou visuels,
de supports multimédia (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte), de programmes multimédia
(mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou
animées ), de jeux et notamment de jeu télévisuels, audiovisuels,
jeux sur disque compact et disque compacts audionumérique, sur
support magnétique; organisation de séminaires stages et cours
dans le domaine des boissons alcooliques; organisation de
conférences, forums, congrès et colloques sur les boissons
alcooliques; montage de programmes radiophoniques et
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en
forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/
ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non;
réservation de places pour le spectacles; réalisation et production
de programmes d’informations, divertissements radiophoniques
et télévisés, de programme audiovisuels et multimédia (mise en
forme informatique de textes et d’images, fixes ou animées et/ou
de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; organisation
de spectacles, nommément pièces théâtre; production et location
de films et cassettes y compris cassettes vidéo, et plus
généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de
supports multimédia (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte); prêts de livres; ludothèques;
montage de bande vidéo. organisation de loterie organisation
d’expositions à buts culturels et éducatifs; consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires dans le domaine de la publicité en matière
de boisson alcoolique et les services de bar-restaurant;
consultations juridiques; hébergement de sites (internet);
concession de licences dans le domaine de la publicité en matière
de boisson alcoolique et services de bar-restaurant, gérance de
droit d’auteur, constitution, conception (élaboration) et exploitation
de banques de données et base de données juridiques;
programmation pour appareils et instruments électroniques, pour
ordinateurs, pour système téléinformatiques et télématiques, pour
équipements multimédia, programmation de matériels
multimédias; reportages; services traduction; imprimerie; filmage
sur bandes vidéo; gestion de lieux d’expositions; services de
location d’ordinateurs, de logiciels, de scanneur, de graveurs,
d’imprimantes, de périphériques d’imprimantes et de modems;
location de temps d’accès à un centre serveur de base de
données; conception (élaboration) de sites sur des réseaux
informatiques mondiaux; restauration (alimentation). Date de
priorité de production: 11 août 2000, pays: FRANCE, demande
no: 00/3046644 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 11 août 2000
sous le No. 00/3046644 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: Wrapping paper; paperboard; cardboard; newspapers;
books; manuals; promotional brochures; brochures; periodicals;
bathroom tissue; serviettes and handkerchiefs made of paper;
diaper pants made of paper or made of cellulose (except those for
incontinence); paintings and carvings, wrapping paper; paper or
plastic bags, pouches and sheets for wrapping; crests (seals
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made of paper); signs made of paper or paperboard, non-fabric
labels, pennants (made of paper); posters; postcards, decals;
drawings; carvings; pictures; photogravure; strips made of paper
or cards for recording computer programs; instructional material in
the form of games (books, playing cards); playing cards; printer’s
type; printing plates. SERVICES: Instruction, training and
education services in the field of advertising with respect to
alcoholic beverages and bar-restaurant services, entertainment
services namely hosting of thematic evenings in bars and
discotheques related to the promotion of alcoholic beverages and
of contests in the field of alcoholic beverages; correspondence
courses; publishing and publication of texts, of illustrations, of
books, of journals, of newspapers, of periodicals, of magazines, of
publications of all types and in all forms, including electronic and
digital publications, of audio and/or video storage media,
multimedia storage media (interactive discs, audio CD-ROMs), of
multimedia programs (computer formatting of texts and/or fixed or
animated images), of games and notably television games,
audiovisual games, games on compact discs and digital audio
compact discs, on magnetic storage media; organization of
seminars, internships and courses in the field of alcoholic
beverages; organization of conferences, forums, congresses and
symposiums on alcoholic beverages; editing of radio and
television programs, audiovisual and multimedia programs
(computer formatting of texts and/or fixed or animated images
and/or musical or non-musical sounds), for interactive or non-
interactive use; organization of shows, namely plays; production
and rental of films and cassettes including video cassettes, and
more generally of audio and/or video and multimedia (interactive
discs, CD-ROMs) storage media of all types; lending of books; toy
libraries; video tape editing. Organization of lotteries, organization
of cultural and educational exhibitions; professional consultations
and establishment of plans not related to business operations in
the field of advertising for alcoholic beverages and bar-restaurant
services; legal consultations; hosting of Internet sites; licencing in
the field of advertising of alcoholic beverages and bar-restaurant
services, copyright management; establishment, design
(development) and operation of legal databases and data banks;
programming for electronic devices and instruments, for
computers, for telecommunication-based computer systems and
communicating word processors, for multimedia equipment,
programming of multimedia material; reporting; translation
services; printing; video taping; management of exhibition
facilities; rental of computers, or software, of scanners, of CD-R
writers, of printers, of printer and modem peripherals; rental of
access time to a central database server; design (development) of
sites on global computer networks (the Internet); restaurant (food)
services. Priority Filing Date: August 11, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00/3046644 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on August 11, 2000 under No. 00/3046644 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,074,152. 2000/09/08. PLACEWARE, INC. (a corporation of
Delaware), 295 N. Bernardo Avenue, Mountain View, California
94043, 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 

PLACEWARE 
WARES: Computer software for creating, offering, hosting, and
delivering online conferences, meetings, demonstrations, tours,
presentations, and discussions. SERVICES: Business consulting
services in the fields of online conferences, meetings,
demonstrations, tours, presentations, and discussions;
organization, management, scheduling, planning, hosting,
advertising and promoting for others of online conferences,
meetings, demonstrations, tours, presentations, and discussions
via cable television, regional radio advertisements, print
magazines and business publications, online banners, opt-in e-
mails, web seminars, trade shows, as well as publicity and public
relations activities; providing online facilities for conducting online
conferences, meetings, demonstrations, tours, presentations, and
discussions; technical support services in the fields of online
conferences, meetings, demonstrations, tours, presentations, and
discussions. Used in CANADA since at least as early as May 1999
on wares and on services. Priority Filing Date: March 10, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
941,673 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2001 under
No. 2,495,790 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour créer, présenter, héberger et
transmettre des conférences, réunions, démonstrations, visites
guidées, présentations et discussions en ligne. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises dans le domaine des
conférences, réunions, démonstrations, visites guidées,
présentations et discussions en ligne; organisation, gestion,
programmation, planification, hébergement, publicité et promotion
pour des tiers de conférences, réunions, démonstrations, visites
guidées, présentations et discussions en ligne au moyen de la
télévision par câble, de messages publicitaires sur les ondes de la
radio régionale, de magazines et de publications d’entreprise, de
bannières en ligne, de courriels sollicités, de séminaires sur le
Web, de salons professionnels ainsi que d’activités de promotion
et de relations publiques; fourniture d’installations en ligne pour
tenir des conférences, réunions, démonstrations, visites guidées, 
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présentations et discussions en ligne; services de soutien
technique dans le domaine des conférences, réunions,
démonstrations, visites guidées, présentations et discussions en
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 10 mars 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/941,673 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
octobre 2001 sous le No. 2,495,790 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,074,418. 2000/09/12. Orica Australia Pty Ltd, 1 Nicholson
Street, Melbourne, Victoria, 3000, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

ORICA THE BLASTING 
PROFESSIONALS 

The right to the exclusive use of the words THE BLASTING
PROFESSIONALS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Explosives compositions for use in mining, construction
and related industries; explosives, namely, bulk and packaged
explosives; explosives accessories, namely, electric and non-
electric initiation of explosives, namely, shockwave conductors,
shock tubing, detonators, transmitter caps and connecting blocks;
ammunition and projectiles; fireworks. SERVICES: (1) Blasting
and blast management services; blast hole drilling and loading;
blasting, construction, repair and maintenance information; all of
the aforementioned services provided personally or by means of
an information distribution medium and all of the aforementioned
services provided to the mining, construction and excavation
industries and to users of explosives. (2) Provision of advisory,
consultancy and technical support services to the mining and
excavation industry and to users of explosives; design,
implementation, assessment, monitoring and recording of blasting
applications including supply of explosives and explosives
accessories; explosives design; conducting and analyzing blast
site surveys; project management; risk analysis; all of the
aforementioned services provided personally or by means of an
information distribution medium and aIl of the aforementioned
services provided to the mining, construction and excavation
industries and to users of explosives. Used in CANADA since at
least as early as January 2000 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Compositions explosives pour utilisation dans
les industries minières, de la construction et industries connexes;
charges explosifs, nommément explosifs en vrac et encartouchés;
accessoires pour explosifs, nommément pour l’amorçage
électrique et non électrique des explosifs, nommément
conducteurs à ondes de choc, tubes à chocs, détonateurs,
embouts de transmission et blocs de connexion; munitions et
projectiles; pièces d’artifice. SERVICES: (1) Services de
dynamitage et de gestion du dynamitage; forage et chargement de
trous de dynamitage; information ayant trait au dynamitage, à la
construction, à la réparation et à l’entretien; tous les services
susmentionnés étant fournis soit en personne soit au moyen d’un
support d’information et tous les services susmentionnés étant
fournis aux industries des mines, de la construction et de
l’excavation et aux utilisateurs d’explosifs. (2) Fourniture de
services consultatifs et de soutien technique aux industries des
mines et de l’excavation et aux utilisateurs d’explosifs; conception,
mise en oeuvre, évaluation, surveillance et enregistrement des
applications de dynamitage, y compris fourniture d’explosifs et
d’accessoires connexes; conception d’explosifs; exécution et
analyse de sondages de sites de dynamitage; gestion de projets;
analyse du risque; tous les services susmentionnés étant fournis
soit en personne soit au moyen d’un support d’information et tous
les services susmentionnés étant fournis aux industries des
mines, de la construction et de l’excavation et aux utilisateurs
d’explosifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,682. 2000/09/14. Yu Heng Trading, 2886 Lakeshore Blvd.
W. #1, Etobicoke, ONTARIO, M8V1J2 
 

The Chinese characters are pronounced JIAN KANG JIU SHI
HONG FU and they mean that HONG FU represent a long, rich
and healthy life.

The right to the exclusive use of the words HONG and FU and of
the eleven-point maple-leaf is disclaimed apart from the trade-
mark.
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WARES: Food and tea products, namely food products, namely,
rice, noodles, cookies, health food products, namely, chicken
essence, herbal soup base, herbal cookies, herbal candy, herbal
pills, soybean, canned food products, namely, vegetables, fish,
fruit, dry food products, namely, mushroom, vegetables, peanuts,
beans, fruit, seafood and tea products, namely, herbal tea, green
tea, jasmine tea, red tea, black tea. Proposed Use in CANADA on
wares.

Les caractères chinois sont prononcés JIAN KANG JIU SHI
HONG FU et ils signifient que HONG FU représente une longue
vie riche et saine.

Le droit à l’usage exclusif de the words HONG et FU et of the
eleven-point maple-leaf en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments et produits du thé, nommément
produits alimentaires, nommément riz, nouilles, biscuits, produits
alimentaires santé, nommément essence de poulet, base herbale
pour soupes, biscuits aux herbes, bonbons aux herbes, pilules
aux herbes, soja, produits alimentaires en boîte, nommément
légumes, poisson, fruits, produits alimentaires secs, nommément
champignons, légumes, arachides, haricots, fruits, fruits de mer et
produits du thé, nommément tisane, thé vert, thé de jasmin, thé
rouge, thé noir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,074,940. 2000/09/12. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGaA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, D-6000 Frankfurt/Main 1,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

ARTEGRAL 
WARES: Artificial teeth. Priority Filing Date: July 06, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 30050111.0/10 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on July 06, 2000 under
No. 30050111.0/10 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dents artificielles. Date de priorité de
production: 06 juillet 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30050111.0/10 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 juillet 2000 sous le
No. 30050111.0/10 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,070. 2000/09/15. DeCrane Aircraft Holdings, Inc. (a
Delaware corporation), 2361 Rosecrans Avenue, Suite 180, El
Segundo, California 90245, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

E-CABIN 

SERVICES: Multi-media entertainment and information services
for aircraft, namely, providing high-speed access to a global
computer network and local networks; transmission of voice, data,
graphics, audio and video; electronic mail services; online
transmission and streaming of video and audio programming, in
the nature of news, weather, financial information, sports, maps,
movies and music. Priority Filing Date: September 07, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
124,749 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissements multimédias et services
d’information pour aéronefs, nommément fourniture d’accès haute
vitesse à un réseau informatique mondial et à des réseaux locaux;
transmission de la voix, données, graphiques, audio et vidéo;
services de courrier électronique; transmission en ligne et lecture
en transit de programmation vidéo et audio, sous forme de
nouvelles, météo, information financière, sports, cartes, films et
musique. Date de priorité de production: 07 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/124,749 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,075,187. 2000/09/15. TALKSURGERY.COM INC., c/o
GOODMAN PHILLIPS & VINEBERG, 1501 McGill College
Avenue, 26th Floor, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

SERVICES: Operation of a web site dedicated to discussions on
plastic / cosmetic surgery and also providing advice on plastic /
cosmetic surgery; and operation of an on-line recommendation
centre for people interested in plastic or cosmetic surgery.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web spécialisé dans les
discussions portant sur la chirurgie plastique ou esthétique et
fourniture de conseils en chirurgie plastique ou esthétique; et
exploitation d’une centre de recommandation en ligne destiné aux
personnes qui désirent se renseigner sur la chirurgie plastique ou
esthétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,075,188. 2000/09/15. TALKSURGERY.COM INC., c/o
GOODMAN PHILLIPS & VINEBERG, 1501 McGill College
Avenue, 26th Floor, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

SERVICES: Operation of a web site dedicated to discussions on
plastic / cosmetic surgery and also providing advice on plastic /
cosmetic surgery; and operation of an on-line recommendation
centre for people interested in plastic or cosmetic surgery.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web spécialisé dans les
discussions portant sur la chirurgie plastique ou esthétique et
fourniture de conseils en chirurgie plastique ou esthétique; et
exploitation d’une centre de recommandation en ligne destiné aux
personnes qui désirent se renseigner sur la chirurgie plastique ou
esthétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,076,878. 2000/09/27. B2B TRUST, 1981, avenue McGill
College, 20ième étage, Montréal, QUÉBEC, H3A3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

B2B - Trust Consumer’s Choice 
Le droit à l’usage exclusif des mots B2B and TRUST en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément: comptes de
chèques et d’épargne, dépôts à terme, produits enregistrés
(REER, FEER), marges de crédit et prêts personnels et autres
services financiers personnels, nommément: accès à un site
Internet transactionnel, à un réseau de guichets automatiques et
à un centre d’appel, et service de paiement direct par carte
bancaire ou par transfert automatique de fonds dans divers points
de vente; services de garde de valeurs; émission de cartes de
crédit, de débit et de paiement; services de fiduciaire, d’agent
financier, de séquestre et de liquidateur; services de conseil et
planification en placements et de gestion de portefeuille; services
de courtage en valeurs mobilières; services financiers aux
intermédiaires, nommément: services et produits financiers pour
distribution aux consommateurs, tels comptes de chèques et
d’épargne, dépôts à terme, produits enregistrés (REER, FEER),

marges de crédit et prêts personnels, ainsi que services de
gestion de programmes de récompense et services conseils en
commercialisation et en conception de produits bancaires;
activités d’assurance, nommément: distribution de produits
d’assurance crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words B2B and TRUST is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely: chequing and saving
accounts, term deposits, registered products (RRSP, RRSF),
credit lines and personal loans and other personal financial
services, namely: access to a transactional Internet site, to a
network of automatic teller machines and to a call centre, and
direct payment service by means of a bank card or automatic
funds transfers in various points of sale; safekeeping services;
issuance of credit, debit and payment cards; trust services,
financial officer services, and receiver and liquidator services;
consulting and planning services in relation to investments and
portfolio management; securities brokerage services; financial
services for intermediaries, namely: financial services and
products for distribution to consumers, such as chequing and
saving accounts, term deposits, registered products (RRSP,
RRSF), credit lines and personal loans, as well as reward program
management services and consulting services in marketing and
design of banking products; insurance activities, namely:
distribution of credit insurance products. Proposed Use in
CANADA on services.

1,076,879. 2000/09/27. B2B TRUST, 1981, avenue McGill
College, 20ième étage, Montréal, QUÉBEC, H3A3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

B2B - Trust Le choix du consommateur 
Le droit à l’usage exclusif des mots B2B et TRUST en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément: comptes de
chèques et d’épargne, dépôts à terme, produits enregistrés
(REER, FEER), marges de crédit et prêts personnels et autres
services financiers personnels, nommément: accès à un site
Internet transactionnel, à un réseau de guichets automatiques et
à un centre d’appel, et service de paiement direct par carte
bancaire ou par transfert automatique de fonds dans divers points
de vente; services de garde de valeurs; émission de cartes de
crédit, de débit et de paiement; services de fiduciaire, d’agent
financier, de séquestre et de liquidateur; services de conseil et
planification en placements et de gestion de portefeuille; services
de courtage en valeurs mobilières; services financiers aux
intermédiaires, nommément: services et produits financiers pour
distribution aux consommateurs, tels comptes de chèques et
d’épargne, dépôts à terme, produits enregistrés (REER, FEER),
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marges de crédit et prêts personnels, ainsi que services de
gestion de programmes de récompense et services conseils en
commercialisation et en conception de produits bancaires;
activités d’assurance, nommément: distribution de produits
d’assurance crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words B2B and TRUST is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely: chequing and saving
accounts, term deposits, registered products (RRSP, RRSF),
credit lines and personal loans and other personal financial
services, namely: access to a transactional Internet site, to a
network of automatic teller machines and to a call centre, and
direct payment service by means of a bank card or automatic
funds transfers in various points of sale; safekeeping services;
issuance of credit, debit and payment cards; trust services,
financial officer services, and receiver and liquidator services;
consulting and planning services in relation to investments and
portfolio management; securities brokerage services; financial
services for intermediaries, namely: financial services and
products for distribution to consumers, such as chequing and
saving accounts, term deposits, registered products (RRSP,
RRSF), credit lines and personal loans, as well as reward program
management services and consulting services in marketing and
design of banking products; insurance activities, namely:
distribution of credit insurance products. Proposed Use in
CANADA on services.

1,076,880. 2000/09/27. B2B TRUST, 1981, avenue McGill
College, 20ième étage, Montréal, QUÉBEC, H3A3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

B2B - Trust Advisor’s Choice 
Le droit à l’usage exclusif des mots B2B, TRUST et ADVISOR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément: comptes de
chèques et d’épargne, dépôts à terme, produits enregistrés
(REER, FEER), marges de crédit et prêts personnels et autres
services financiers personnels, nommément: accès à un site
Internet transactionnel, à un réseau de guichets automatiques et
à un centre d’appel, et service de paiement direct par carte
bancaire ou par transfert automatique de fonds dans divers points
de vente; services de garde de valeurs; émission de cartes de
crédit, de débit et de paiement; services de fiduciaire, d’agent
financier, de séquestre et de liquidateur; services de conseil et
planification en placements et de gestion de portefeuille; services
de courtage en valeurs mobilières; services financiers aux
intermédiaires, nommément: services et produits financiers pour
distribution aux consommateurs, tels comptes de chèques et
d’épargne, dépôts à terme, produits enregistrés (REER, FEER),

marges de crédit et prêts personnels, ainsi que services de
gestion de programmes de récompense et services conseils en
commercialisation et en conception de produits bancaires;
activités d’assurance, nommément: distribution de produits
d’assurance crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words B2B, TRUST and
ADVISOR is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely: chequing and saving
accounts, term deposits, registered products (RRSP, RRSF),
credit lines and personal loans and other personal financial
services, namely: access to a transactional Internet site, to a
network of automatic teller machines and to a call centre, and
direct payment service by means of a bank card or automatic
funds transfers in various points of sale; safekeeping services;
issuance of credit, debit and payment cards; trust services,
financial officer services, and receiver and liquidator services;
consulting and planning services in relation to investments and
portfolio management; securities brokerage services; financial
services for intermediaries, namely: financial services and
products for distribution to consumers, such as chequing and
saving accounts, term deposits, registered products (RRSP,
RRSF), credit lines and personal loans, as well as reward program
management services and consulting services in marketing and
design of banking products; insurance activities, namely:
distribution of credit insurance products. Proposed Use in
CANADA on services.

1,076,881. 2000/09/27. B2B TRUST, 1981, avenue McGill
College, 20ième étage, Montréal, QUÉBEC, H3A3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

B2B - Trust Le choix du conseiller 
Le droit à l’usage exclusif des mots B2B, TRUST et CONSEILLER
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément: comptes de
chèques et d’épargne, dépôts à terme, produits enregistrés
(REER, FEER), marges de crédit et prêts personnels et autres
services financiers personnels, nommément: accès à un site
Internet transactionnel, à un réseau de guichets automatiques et
à un centre d’appel, et service de paiement direct par carte
bancaire ou par transfert automatique de fonds dans divers points
de vente; services de garde de valeurs; émission de cartes de
crédit, de débit et de paiement; services de fiduciaire, d’agent
financier, de séquestre et de liquidateur; services de conseil et
planification en placements et de gestion de portefeuille; services
de courtage en valeurs mobilières; services financiers aux
intermédiaires, nommément: services et produits financiers pour
distribution aux consommateurs, tels comptes de chèques et
d’épargne, dépôts à terme, produits enregistrés (REER, FEER),
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marges de crédit et prêts personnels, ainsi que services de
gestion de programmes de récompense et services conseils en
commercialisation et en conception de produits bancaires;
activités d’assurance, nommément: distribution de produits
d’assurance crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words B2B, TRUST and
CONSEILLER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely: chequing and saving
accounts, term deposits, registered products (RRSP, RRSF),
credit lines and personal loans and other personal financial
services, namely: access to a transactional Internet site, to a
network of automatic teller machines and to a call centre, and
direct payment service by means of a bank card or automatic
funds transfers in various points of sale; safekeeping services;
issuance of credit, debit and payment cards; trust services,
financial officer services, and receiver and liquidator services;
consulting and planning services in relation to investments and
portfolio management; securities brokerage services; financial
services for intermediaries, namely: financial services and
products for distribution to consumers, such as chequing and
saving accounts, term deposits, registered products (RRSP,
RRSF), credit lines and personal loans, as well as reward program
management services and consulting services in marketing and
design of banking products; insurance activities, namely:
distribution of credit insurance products. Proposed Use in
CANADA on services.

1,077,200. 2000/10/03. Kayaco Seminars, Inc., 1 First Canadian
Place, Suite 350, Toronto, ONTARIO, M5X1C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

KAYACO 
WARES: Printed publications, namely teaching manuals,
teaching text books; books; videos, namely pre-recorded videos
providing education and advice to develop and improve
presentation and communication skills; CD Roms, namely pre-
recorded CD Roms providing education and advice to develop and
improve presentation and communication skills; audio tapes,
namely pre-recorded audio tapes providing education and advice
to develop and improve presentation and communication skills.
SERVICES: Business presentation seminars; coaching, namely
coaching presentation, keynotes and communication skills;
consultancy services, namely providing education and advice to
develop and improve presentation and communication skills;
intranet training, internet training. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
manuels et matériel didactique; livres; bandes vidéo, nommément
bandes vidéo préenregistrées comportant de la formation et des
conseils pour développer et améliorer l’aptitude à communiquer et
les techniques d’animation; disques optiques compacts,
nommément disques optiques compacts préenregistrés
comportant de la formation et des conseils pour développer et

améliorer l’aptitude à communiquer et les techniques d’animation;
bandes sonores, nommément bandes sonores préenregistrées
comportant de la formation et des conseils pour développer et
améliorer l’aptitude à communiquer et les techniques d’animation.
SERVICES: Séminaires sur l’art de faire des présentations;
encadrement, nommément encadrement relatif aux techniques
d’animation, à l’art de parler en public et à l’aptitude à
communiquer; services d’experts, nommément en matière de
formation et de conseils pour développer et améliorer l’aptitude à
communiquer et les techniques d’animation; formation sur intranet
et sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,077,321. 2000/09/21. 9032-5481 Québec Inc., 2250, rue
Dagenais Ouest, Laval, QUÉBEC, H7L5Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

En partant du haut du présentoir à lunettes, la première étagère
est de couleur rose fushia foncée, la deuxième étagère est de
couleur rose fushia, la troisième étagère est de couleur rose, la
quatrième étagère est de couleur rose pâle, la cinquième étagère
est de couleur jaune rosé, la sixième et la septième étagères sont
de couleur jaune, les huitième, neuvième, dixième et onzième
étagères sont de couleur jaune pâle, la douxième et la treizième
étagères sont de couleur jaune, la quatorzième étagère est de
couleur jaune rosé, la quinzième étagère est de couleur rose pâle,
la seizième étagère est de couleur rose, la dix-septième étagère
est de couleur rose fushia et la dix-huitième étagère est de couleur
rose fushia foncée. La représentation du présentoir à lunette
représentée en lignes pointillées dans le dessin ne fait pas partie
de la marque et n’est incluse que pour indiquer l’exemple de la
façon dont la marque est apposée sur ce présentoir
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MARCHANDISES: Présentoir à lunettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Starting from the top of the eyeglass display stand, the first shelf
is dark fuchsia pink in colour, the second shelf is fuchsia pink in
colour, the third shelf is pink in colour, the fourth shelf is light pink
in colour, the fifth shelf is pinkish yellow in colour, the sixth and
seventh shelves are yellow in colour, the eighth, ninth, tenth and
eleventh shelves are pale yellow in colour, the twelfth and
thirteenth shelves are yellow in colour, the fourteenth shelf is
pinkish yellow in colour, the fifteenth shelf is light pink in colour, the
sixteenth shelf is pink in colour, the seventeenth shelf is fuchsia
pink in colour and the eighteenth shelf is dark fuchsia pink in
colour. The depiction of the eyeglass display stand with dotted
lines in the drawing is not part of the mark and is included only to
provide an example of the manner in which the mark is affixed to
this display stand.

WARES: Display stand for eyeglasses. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,077,470. 2000/10/04. THE FLECTO COMPANY, INC., a
California Corporation, P.O. Box 669, Hudson, North Carolina
28638, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

DIAMOND HARD, CLEAR & 
BEAUTIFUL 

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

WARES: Decorative and protective coatings in the nature of
paints, varnishes, and stains for interior and exterior surfaces.
Priority Filing Date: August 23, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/115,691 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 04, 2001 under No. 2,485,122 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Enduits décoratifs et protecteurs sous forme
de peintures, de vernis et de teintures pour surfaces intérieures et
extérieures. Date de priorité de production: 23 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/115,691 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 septembre 2001
sous le No. 2,485,122 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,226. 2000/10/06. B2B TRUST, 1981, avenue McGill
College, 20ième étage, Montréal, QUÉBEC, H3A3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

B2B Trust @your service 
Le droit à l’usage exclusif des mots B2B et TRUST en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément: comptes de
chèques et d’épargne, dépôts à terme, produits enregistrés
(REER, FEER), marges de crédit et prêts personnels et autres
services financiers personnels, nommément: accès à un site
Internet transactionnel, à un réseau de guichets automatiques et
à un centre d’appel, et service de paiement direct par carte
bancaire ou par transfert automatique de fonds dans divers points
de vente; services de garde de valeurs; émission de cartes de
crédit, de débit et de paiement; services de fiduciaire, d’agent
financier, de séquestre et de liquidateur; services de conseil et
planification en placements et de gestion de portefeuille; services
de courtage en valeurs mobilières; services financiers aux
intermédiaires, nommément: services et produits financiers pour 

distribution aux consommateurs, tels comptes de chèques et
d’épargne, dépôts à terme, produits enregistrés (REER, FEER),
marges de crédit et prêts personnels, ainsi que services de
gestion de programmes de récompense et services conseils en
commercialisation et en conception de produits bancaires;
activités d’assurance, nommément: distribution de produits
d’assurance crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words B2B and TRUST is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely: chequing and saving
accounts, term deposits, registered products (RRSP, RRSF),
credit lines and personal loans and other personal financial
services, namely: access to a transactional Internet site, to a
network of automatic teller machines and to a call centre, and
direct payment service by means of a bank card or automatic
funds transfers in various points of sale; safekeeping services;
issuance of credit, debit and payment cards; trust services,
financial officer services, and receiver and liquidator services;
consulting and planning services in relation to investments and
portfolio management; securities brokerage services; financial
services for intermediaries, namely: financial services and
products for distribution to consumers, such as chequing and
saving accounts, term deposits, registered products (RRSP,
RRSF), credit lines and personal loans, as well as reward program
management services and consulting services in marketing and
design of banking products; insurance activities, namely:
distribution of credit insurance products. Proposed Use in
CANADA on services.

1,078,227. 2000/10/06. B2B TRUST, 1981, avenue McGill
College, 20ième étage, Montréal, QUÉBEC, H3A3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

B2B Trust @votre service 
Le droit à l’usage exclusif des mots B2B et TRUST en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services financiers, nommément: comptes de
chèques et d’épargne, dépôts à terme, produits enregistrés
(REER, FEER), marges de crédit et prêts personnels et autres
services financiers personnels, nommément: accès à un site
Internet transactionnel, à un réseau de guichets automatiques et
à un centre d’appel, et service de paiement direct par carte
bancaire ou par transfert automatique de fonds dans divers points
de vente; services de garde de valeurs; émission de cartes de
crédit, de débit et de paiement; services de fiduciaire, d’agent
financier, de séquestre et de liquidateur; services de conseil et
planification en placements et de gestion de portefeuille; services
de courtage en valeurs mobilières; services financiers aux
intermédiaires, nommément: services et produits financiers pour
distribution aux consommateurs, tels comptes de chèques et
d’épargne, dépôts à terme, produits enregistrés (REER, FEER),
marges de crédit et prêts personnels, ainsi que services de
gestion de programmes de récompense et services conseils en
commercialisation et en conception de produits bancaires;
activités d’assurance, nommément: distribution de produits
d’assurance crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words B2B and TRUST is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely: chequing and saving
accounts, term deposits, registered products (RRSP, RRSF),
credit lines and personal loans and other personal financial
services, namely: access to a transactional Internet site, to a
network of automatic teller machines and to a call centre, and
direct payment service by means of a bank card or automatic
funds transfers in various points of sale; safekeeping services;
issuance of credit, debit and payment cards; trust services,
financial officer services, and receiver and liquidator services;
consulting and planning services in relation to investments and
portfolio management; securities brokerage services; financial
services for intermediaries, namely: financial services and
products for distribution to consumers, such as chequing and
saving accounts, term deposits, registered products (RRSP,
RRSF), credit lines and personal loans, as well as reward program
management services and consulting services in marketing and
design of banking products; insurance activities, namely:
distribution of credit insurance products. Proposed Use in
CANADA on services.

1,078,517. 2000/10/17. SNAK KING CORP., a California
corporation, 16150 East Stephens Street, City of Industry,
California, 91745, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

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

WARES: Dried fruit; dried fruit mixes; processed nuts; processed
nut mixes; trail mix consisting primarily of processed fruits,
processed nuts and/or raisins; and snack mix consisting primarily
of processed fruits and processed nuts. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 28, 1998 under No. 2,311,668 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits secs; mélanges de fruits secs; noix
traitées; mélanges de noix traitées; mélange montagnard
constitué principalement de fruits transformés, de noix traitées et/
ou de raisins secs; et grignotises constituées principalement de
fruits transformés et de noix traitées. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 décembre 1998
sous le No. 2,311,668 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,078,518. 2000/10/17. SNAK KING CORP., a California
corporation, 16150 East Stephens Street, City of Industry,
California, 91745, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

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

WARES: Pretzels, crackers and mixes containing pretzels and
crackers. Priority Filing Date: April 26, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/035620 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 29, 2002 under No. 2,533,644 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bretzels, craquelins et mélanges contenant
des bretzels et des craquelins. Date de priorité de production: 26
avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
035620 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2002 sous le No. 2,533,644 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,080,025. 2000/10/24. The Sherwin-Williams Company, an Ohio
corporation, 101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio, 44115-
1075, 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 

OVATION 
WARES: Protective and decorative coatings used in the nature of
paint; interior and exterior house paints, varnishes, lacquers;
preservatives against rust and against deterioration of wood;
interior and exterior colorants; mordants; interior and exterior raw
natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists. Priority Filing Date: September
22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/027,229 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs utilisés
sous forme de peinture; peintures de bâtiment intérieures et
extérieures, vernis, laques; anti-rouille et préservateurs du bois;
colorants intérieurs et extérieurs; mordants; résines naturelles
brutes intérieures et extérieures; métaux sous forme de feuilles et
de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Date
de priorité de production: 22 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/027,229 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,080,130. 2000/10/25. Bell West Inc./Bell Ouest Inc., 21st Floor,
111 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

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

SERVICES: Telecommunication services namely, single and
multi-line services, namely single access business lines and
business access lines to customer systems; service enhanced
calling features, namely voicemail messaging. Used in CANADA
since October 02, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services monolignes et multilignes, nommément lignes d’affaires
spécialisées et lignes d’accès d’affaires aux systèmes des clients;
fonctions d’appel évoluées, nommément messagerie vocale.
Employée au CANADA depuis 02 octobre 2000 en liaison avec
les services.

1,080,515. 2000/10/26. FEMPRO INC., 1330, rue Michaud,
Drummondville, QUÉBEC, J2C2Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MILLIMINCES 
MARCHANDISES: Sanitary napkins, tampons, panty liners,
absorbent pads. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Serviettes hygiéniques, tampons, protège-dessous,
tampons absorbants. Proposed Use in CANADA on wares.

1,080,516. 2000/10/26. FEMPRO INC., 1330, rue Michaud,
Drummondville, QUÉBEC, J2C2Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MILLITHIN 
MARCHANDISES: Sanitary napkins, tampons, panty liners,
absorbent pads. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Serviettes hygiéniques, tampons, protège-dessous,
tampons absorbants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,080,661. 2000/10/27. Pliant Corporation (a Utah corporation),
1515 Woodfield Road, Schaumburg, Illinois 60173, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

OPTX 
WARES: (1) Plastic film wrap. (2) Stretchable plastic film for
industrial and commercial wrapping. Priority Filing Date:
September 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/131,982 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 19, 2002 under No. 2,652,495 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Film plastique étirable. (2) Film plastique
étirable pour emballage industriel et commercial. Date de priorité
de production: 20 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/131,982 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 19 novembre 2002
sous le No. 2,652,495 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2532

May 07, 2003 59 07 mai 2003

1,081,110. 2000/11/01. Altana AG, Seedammweg 55, 61285 Bad
Homburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ALTANA 
WARES: Chemicals used in the pharmaceutical industry,
chemicals used in the manufacture of medical and scientific
diagnostic preparations; chemicals used in the manufacture of
paints, coatings and additives, pigments used in the manufacture
of paints, coatings and additives, synthetic resins used in the
manufacture of paints, coatings and additives; exterior paints,
interior paints, paints for buildings, metal paints, plastic paints,
paints for use in the automotive industry; varnishes, lacquers, in
the nature of a coating; wood and furniture coatings, coil and can
coatings, protective and anti-corrosive coatings; powder coatings,
sealer coatings; chemicals used in the manufacture of paper;
colorants for use in the manufacture of paints and coatings,
pigment concentrates for industrial use; wetting and dispersing
additives for pigments and fillers; additives to improve the surface
slip, flow and substrate wetting; viscosity depressants, additives
containing surfactants, defoamers and air release agents;
rheological additives; bleaching preparations, laundry brighteners,
laundry detergents, laundry pre-soak, laundry sizing, laundry
starch; perfumery, essential oils for personal use, essential oils
used in the manufacture of scented products, sun-care cosmetics,
namely lotions, creams, sprays, milk; skin-care cosmetics namely
lotions, creams, sprays, milk; hair lotions; dentifrices; breath
freshener, non-medicated mouth rinse; tea, fruit tea, herbal tea,
spice tea, soft drinks containing tea extracts; candy and sugarless
candy, chewing-gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie
pharmaceutique, produits chimiques utilisés dans la fabrication de
préparations médicales et de diagnostics scientifiques; produits
chimiques utilisés dans la fabrication de peintures, revêtements et
additifs, pigments utilisés dans la fabrication de peintures,
revêtements et additifs, résines synthétiques utilisées dans la
fabrication de peintures, revêtements et additifs; peintures
extérieures, peintures intérieures, peintures pour bâtiments,
peintures pour métal, peintures pour plastique, peintures pour
utilisation dans l’industrie automobile; vernis, laques, sous forme
d’un revêtement; revêtements pour bois et meubles, revêtements
pour couchage sur bande et boîtes de conserve, revêtements
protecteurs et anti-corrosion; revêtements en poudre,
revêtements de scellement; produits chimiques utilisés dans la
fabrication de papier; colorants pour la fabrication de peintures et
revêtements, pigment concentrés pour usage industriel; additifs
de mouillage et de dispersion pour pigments et agents de
remplissage; additifs pour améliorer le glissement de la surface, le
débit et le mouillage du support; dépresseurs de viscosité, additifs
contenant agents de surface, produits antimoussants et agents
d’évacuation d’air; additifs rhéologiques; décolorants, azurants de
lessive, détergents à lessive, produit de trempage pour lessive,
apprêts de lessive, amidon; parfumerie, huiles essentielles pour
les soins du corps, huiles essentielles utilisées dans la fabrication

de produits parfumés, cosmétiques solaires, nommément lotions,
crèmes, vaporisateurs, lait; cosmétiques de soins de la peau,
nommément lotions, crèmes, vaporisateurs, lait; lotions
capillaires; dentifrices; rafraîchisseur d’haleine, rince-bouche non
médicamenté; thé, tisanes de fruits, tisane, thé d’épice, boissons
gazeuses contenant extraits de thé; bonbons et bonbons sans
sucre, gomme à mâcher. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,082,076. 2000/11/07. NATSUKI ENTERPRISES LTD., 235
Arbourlake Way NW, Calgary, ALBERTA, T3G3Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TINA S. MCKAY, (GOODWIN MCKAY), SUITE 360, 237-8TH
AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2G5C3 

NATSUKI 
The English translation of NATSUKI is THE CENTURY OF
SUMMER, as provided by the applicant.

WARES: (1) Men’s clothing, namely shirts, T-shirts, sweaters,
tops, pants, cardigans, jeans, windbreakers, jackets, coats, fleece
pullovers, blazers, sports jackets, vests, socks, suits, shorts,
boxer shorts, briefs, swimsuits and footwear, namely casual
shoes, dress shoes, sandals, sport shoes, sneakers, slippers and
accessories, namely hats, neckties, belts, scarves, backpacks
and wallets. (2) Ladies’ clothing, namely shirts, blouses, T-shirts,
sweaters, tops, pants, 1/2 length pants, 3/4 length pants, crop
pants, peddle pushers, clam diggers, jackets, cardigans, jeans,
windbreakers, coats, fleece pullovers, blazers, skirts, skirt-wraps,
vests, windbreakers, dresses, chemises, 2-piece dresses,
culottes, pant suits, shorts, short sets, skirt sets, jump suits,
swimsuits, socks, tights, stockings, pantyhose, shawls,
brassieres, slips, underwear, nightdresses and footwear, namely
casual shoes, dress shoes, sandals, sport shoes, sneakers,
slippers and accessories, namely hats, purses, handbags, belts,
scarves, gloves, backpacks, wallets and hair accessories, namely
hair sticks, hair clips, headbands, head wraps, barrettes, visors,
hair combs, hair ornaments, ponytail holders, elasticized hair
holders, twisters, hair beads, hair extensions, hair pieces, hair pins
and hair bands. SERVICES: (1) Retail store services, namely the
sale of men’s and ladies’ clothing, footwear and accessories. (2)
Operating of an import outlet dealing in men’s and ladies’ clothing,
footwear and accessories and items relating thereto. (3)
Instituting, developing, promoting and establishing a franchise
business which franchise business consists of providing a system
to enable persons to establish and operate retail outlets for the
sale of all men’s and ladies’ clothing, footwear and accessories;
training of personnel in retail sales and retail management;
teaching of uniform merchandising and business techniques of
store operations, management and customer relations,
maintaining and supervising franchises. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La traduction anglaise de NATSUKI fournie par le requérant est
THE CENTURY OF SUMMER.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément
chemises, tee-shirts, chandails, hauts, pantalons, cardigans,
jeans, blousons, vestes, manteaux, pulls molletonnés, blazers,
vestes sport, gilets, chaussettes, costumes, shorts, caleçons
boxeur, caleçons, maillots de bain et articles chaussants,
nommément chaussures sport, chaussures habillées, sandales,
espadrilles, pantoufles et accessoires, nommément chapeaux,
cravates, ceintures, foulards, sacs à dos et portefeuilles. (2)
Vêtements pour femmes, nommément blouses, chemisiers, tee-
shirts, chandails, hauts, pantalons, pantalons mi-jambes,
pantalons trois-quarts, pantacourts, pantalons corsaire, vestes,
cardigans, jeans, blousons, manteaux, pulls molletonnés, blazers,
jupes, jupes portefeuille, gilets, blousons, robes, combinaisons-
culottes, robes deux pièces, jupes-culottes, costumes pantalons,
shorts, ensembles-shorts, tailleurs jupes, combinaisons-
pantalons, maillots de bain, chaussettes, collants, mi-chaussettes,
bas-culottes, châles, soutiens-gorge, combinaisons-jupons, sous-
vêtements, robes de nuit et articles chaussants, nommément
chaussures de sport, chaussures habillées, chaussures sport,
sandales, espadrilles, pantoufles et accessoires, nommément
chapeaux, bourses, sacs à main, ceintures, foulards, gants, sacs
à dos, portefeuilles et accessoires pour cheveux, nommément
bâtonnets pour cheveux, pinces pour cheveux, bandeaux, couvre-
tête, barrettes, visières, peignes, ornements de cheveux, attaches
de queue de cheval, attache-cheveux élastiques, anneaux
attache-cheveux élastiques en tissu, billes pour les cheveux,
extensions de cheveux, perruques, épingles à cheveux et
bandeaux serre-tête. SERVICES: (1) Service de magasin de
détail, nommément vente de vêtements, articles chaussants et
accessoires pour hommes et femmes. (2) Exploitation d’un
commerce de vêtements d’importation, nommément articles
chaussants et accessoires et articles connexes pour hommes et
femmes. (3) Formation, conception, promotion et établissement
d’une entreprise franchisée, fournir un système permettant
d’établir et d’exploiter des points de vente au détail de tous
vêtements pour hommes et femmes, articles chaussants et
accessoires; formation du personnel à la vente au détail et à la
gestion d’un commerce de détail; enseignement de techniques
uniformes d’exploitation de magasin, de gestion et de relations
avec la clientèle, tenue et supervision de franchises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,082,369. 2000/11/10. Hallmark Cards, Incorporated, 2501
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HALLMARK CANADA,
LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, NORTH
YORK, ONTARIO, M2J5E2 

M-GREETINGS 
SERVICES: Transmission of electronic greeting cards and other
messages via cellular telephone and global computer networks,
communications by telephone and cellular telephone, and
communication by interactive digital television, namely the use of
satellite or cable transmission. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Transmission de cartes de souhaits électroniques et
autres messages au moyen de téléphone cellulaire et réseaux
informatiques mondiaux, communications par téléphone et
téléphone cellulaire, et communication par télévision numérique
interactive, nommément l’utilisation de transmission par câble ou
satellite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,082,371. 2000/11/10. Hallmark Cards, Incorporated, 2501
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HALLMARK CANADA,
LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, NORTH
YORK, ONTARIO, M2J5E2 

C-GREETINGS 
SERVICES: Transmission of electronic greeting cards and other
messages via cellular telephone and global computer networks,
communications by telephone and cellular telephone, and
communication by interactive digital television, namely the use of
satellite or cable transmission. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Transmission de cartes de souhaits électroniques et
autres messages au moyen de téléphone cellulaire et réseaux
informatiques mondiaux, communications par téléphone et
téléphone cellulaire, et communication par télévision numérique
interactive, nommément l’utilisation de transmission par câble ou
satellite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,082,424. 2000/11/14. VHQ Entertainment Inc., 6201-46th
Avenue, Red Deer, ALBERTA, T4N6Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY J.
SEBASTIAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

MOVIES MUSIC GAMES... AND MORE! 
The right to the exclusive use of the words MUSIC, MOVIES and
GAMES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a rental business involved the rental of
home entertainment products, namely video cassettes, digital
versatile discs ("DVDs"), video games, music compact discs, cd-
roms, computer software and hardware, video cassette players,
video game players: the operation of a retail business involved in
the sale of home entertainment products, namely video cassettes,
DVDs, video games, music compact discs, computer software and
hardware, home entertainment related merchandize, namely toys,
posters, clothing, books, magazines, food stuff, and confectionary
goods. Used in CANADA since at least as early as June 2000 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MUSIC, MOVIES et GAMES
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d’une entreprise de location de produits
de divertissement domestiques, nommément cassettes vidéo,
disques numériques polyvalents (DVD ), jeux vidéo, disques
compacts de musique, CD-ROM, logiciels et matériel
informatique, lecteurs de vidéocassettes, lecteurs de jeux vidéo:
exploitation d’un établissement de vente au détail de produits de
divertissement domestiques, nommément cassettes vidéo, DVD,
jeux vidéo, disques compacts de musique, logiciels et matériel
informatique, marchandises ayant trait aux appareils de
divertissement, nommément jouets, affiches, vêtements, livres,
magazines, aliments et confiseries. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les
services.

1,083,099. 2000/11/16. SASSABY, INC., 415 South Cedros
Avenue, Solana Beach, California, 92075, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHOWELETTE 
WARES: Cleansing body towelettes. Priority Filing Date:
September 15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/129,445 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes nettoyantes pour le corps. Date de
priorité de production: 15 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/129,445 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,083,462. 2000/11/21. STEVEN EMENY, 121 Day Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6E3W1 

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

WARES: (1) Clothing items namely ; anoraks; aprons; ascots;
baby bibs; badminton pants; badminton shirts; bandannas;
baseball shirts; baseball stockings; baseball uniforms; baseball
caps; basketball uniforms; basketball singlets; basketball jerseys;
basketball socks; basketball shorts; basketball pants; basketball
shirts; bath wraps; bathrobes; beach coats; beach cover ups; belt
buckles; belts; berets; bib ties; bibs; bikinis; blazers; blouses; baby
booties; boots; bowling shirts; boxing trunks; brassieres; briefs;
bunting bags; camisoles; capes; cardigans; coats; collars;
coveralls; cravats; cuff links; cummerbunds; diaper covers; diaper
liners; diapers; dickies; dress skirts; dresses; dressing gowns; ear
muffs; face cloths; fencing uniforms; fencing jackets; football
shirts; football pants; football jackets; fur coats; garter belts;
garters; gloves; golf pants; golf shirts; golf vests; golf jackets; golf 

socks; golf hats; golf shorts; golf caps; gym shirts; gym shorts;
gym pants; hair bows; handball shirts; handball pants;
handkerchiefs; hooded towels; hosiery; housecoats; jackets;
jeans; jerseys; jodhpurs; jogging suits; judo uniforms; jumpers,
karate uniforms; kimonos; knickers; laces; ladies’ panties; leg
warmers; leggings; leotards; lounge wear robes; mantles;
masquerade masks; masquerade costumes; mittens; muffs;
neckties; neck warmers; negligees; night shirts; night gowns; one-
piece jumpsuits; overalls; pants; panty hose; parkas; polo shirts;
polo pyjamas; rain ponchos; raincoats; rain suits; receiving
blankets; rugby pants; rugby shirts; running suits; sandals;
sashes; scarves; scrub pants; shawls; shirts; shorts; skirts; slacks;
slips; smocks; snow suits; snowmobile suits; soccer pants; soccer
shirts; socks; sport caps; stockings; storm suits; storm coats; straw
hats; suits; suspenders; sweat shirts; sweatband wristlets;
sweaters; sweat jackets; sweatpants; sweat shorts; sweat suits;
swim pants; t-shirts; tank tops; tennis caps; tennis pants; tennis
shirts; tennis jackets; tennis shorts; thermal underwear; tie pins; tie
tack sets; tie clasps; ties; tights; topcoats; towels; track and field
shirts; track and field pants; trousers; tunics; turtlenecks; tuxedos;
underwear; uniforms; vests; volleyball pants; volleyball jackets. (2)
Volleyball shirts; waistcoats; walking sticks; wallets; warm-up
suits; warm-up pants; wind protection jackets; wraparounds;
wraps; wrestling uniforms. (3) Cosmetic and related items namely;
after shave lotion; air fresheners; anti-perspirant; astringents;
barrettes; bath oils; bath lotions; bath powders; bath and beauty
soaps; bath beads; bath salts; blush; bobby pins; body lotions;
body shampoo; brushes; bubble bath; candles; cologne; combs;
cosmetic cases; cosmetic wipes; cotton swabs; cream rinses;
cuticle remover; decorative scented pouches; decorative scented
purses; dental floss; denture cleaners; emery boards; eye
makeup; eye liner pencils; eye-shadow; eyebrow pencils; face and
body shampoo; facial foundation makeup; false eyelashes; hair
shampoo; hair tonics; hair lotions; hair conditioners; hair sprays;
hair colourings; hair rinses; lip stick; lip lining pencils; lip balms;
manicure sets; mascara; mirrors; mouthwash; nail files; nail
lacquer; nail polishes; panty shields; perfume; permanent wave
preparations; potpourris; razor blades; razors; rouge; skin balms;
skin lotions; soaps; stringents; sunblocks and sunscreens; suntan
lotions and oils; talcum powders; tampons; toilet soap; toilet water
sprays; tooth gel; tooth brushes; toothpaste; vitamins. (4) Eye
wear of all kinds namely; binoculars; eyeglass cases; eyeglasses,
monocles; protective glasses; safety glasses; sunglasses. (5)
Footwear namely; basketball shoes; boots; court shoes; football
shoes; jogging shoes; overshoes; pumps; rain boots; running
shoes; sandals; shoe laces; slippers; thongs; toe rubbers; golf
shoes. (6) Head wear namely; beanie caps; bonnets; caps; ear
muffs; fur hats; head bands; straw hats; sun visors; swim caps;
toques; Infant related items namely; baby caps; baby carriers;
baby bonnets; bassinets; cradles; dressing table; high chairs;
infant seats; infant undershirts; infants and children’s hosiery;
playpens. (7) JewelIery and related items namely; badges;
barrettes; bracelets; broaches; chains; charms; cigar cases;
cigarette cases; class rings; clocks; costume jewelIery; cuff links; 
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earrings; facial powder compacts; hair clips; jewellery boxes; key
rings and chains; lapel pins; medallions; medals; money clips;
music boxes; neck chains; necklaces; pendant watches;
pendants; pill boxes; pins; plaques; pocket watches; ponytail
holders; rings; stick pins; travel alarm clocks; trophies; watch
straps; watch chains; watches; wrist bands; wristwatches. (8)
Kitchen and household items namely; beer steins; beer mugs;
wastebaskets; water bottles; wine caddies Linen and related items
namely; beach towels; bed spreads; skirts; blankets; carpets;
comforters; cotton upholstery fabric; curtains; cushions; door knob
covers; draperies; duvets; fabric flags; face cloths; headboards;
linoleum; mats; mattress covers and pads; mattresses, murals
and wallpaper; napkins; pennants and banners; pictures and
pillow cases; pillow shams; pillows; place mats; plaques;
potholders; quilt covers; quilts; rugs; sleeping bags; slumber bags;
table mats; table cloths; towels; travel blankets; traveling rugs; wall
hangings; wash cloths; yarn. (9) Luggage and related items
namely; all-purpose gear carrying bags; all-purpose sporting
goods bags; athletic bags; attaché cases; backpacks; barrel bags;
beach bags; billfolds; book packs; briefcases; business card
holders; card holders; card cases; carry-on bags; change holders;
change purses; clips; clutch bags; coats; coin purses; coin
holders; comb cases; cosmetic cases; credit card cases;
drawstring bags; duffel bags; duffel tote bags; flight bags; garment
bags; garment travel bags; gym bags; hand bags; key pouches;
key cases; key fobs; knapsacks; ladies’ cloth and straw handbags;
luggage tags; money clips; overnight bags; parasols; passport
covers; pocket cases; pocket portfolios; pocketbooks; portfolios;
purses; riding whips; school bags; shaving bags; shoulder bags;
sport bags; stadium tote bags; suit bags for travel; suitcases;
toiletry bags sold empty; toiletry pouches; tote bags; travelling
bags; traveling cases; trunks; umbrellas; vanity cases; walking
sticks; wallets; wardrobe bags; watch straps. (10) Novelty items
namely; animal blankets; artificial flowers and plants; badges;
balloons; banners; baskets; bells; bottle openers; bottles and
flasks; coasters; coins; crests; flags; flash lights; football helmets
and miniature football helmets; kaleidoscopes; license plate
holders; maps; match books; miniature basketball hoops; piggy
banks; sculptures; souvenir albums; toy models of vehicles;
agenda books; appointment books; autograph books; ball point
pens; binders; book covers; book marks; bulletin boards; bumper
stickers; cake decorations; calendar pads; calendars; candles;
chalk; chalkboards; chequebook covers; clip boards; coffee table
books; colouring books. (11) Comic books; crayons; decals; desk
sets; desk pads; desk pen sets; diaries; doilies; drinking straws;
erasers; fabric bookmarks; felt pens; flags; fluorescent
highlighters; folders and portfolios for papers; fountain pens;
greeting cards; guest books; gummed labels; heat transfers; letter
holding boxes; letter paper; letter openers; loose leaf binders;
magnifying glasses; markers; marking pens; memo pads; note
pads; note books; note paper; paintbrushes; paint-by-numbers
books; paper hats; paper clips; paper cups; paper mats; paper
towels; paper handkerchiefs; paper bags; paper napkins; paper
weights; paper plates; paper folders; paper tablecloths; paper
ribbons and streamers; paperboard display; pen stands; pencil
sharpeners; pencil and supply cases; pencil cases; pencils; pens;
periodicals; pocket secretaries; pop-up books; postcards; posters;
report covers; rubber stamps; staplers and staples. (12) Sporting
goods and related items namely; air mattresses; air beds;

ammunition and cases; animal calls; archery bows; archery gloves
and finger tabs; archery bow strings; archery sets; arm guards;
arrows; athletic supports; axes for mountaineering and climbing;
club covers; golf balls; golf gloves; golf umbrellas; golf carts; golf
bags; golf shoe case; golf clubs; snowboards; toboggans; water
skis; water bottles; weight training machines; automobile
windshield shades. SERVICES: World wide web retailing services
featuring apparel. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Articles d’habillement, nommément :
anoraks; tabliers; ascots; bavoirs de bébés; culottes de
badminton; chemises de badminton; bandanas; chandails de
base-ball; bas de base-ball; uniformes de base-ball; casquettes
de base-ball; uniformes de basket-ball; maillots de corps de
basket-ball; chaussettes de basket-ball; shorts de basket-ball;
culottes de basket-ball; maillots de basket-ball; sorties-de-bain;
robes de chambre; manteaux de plage; cache-maillots de plage;
boucles de ceinture; ceintures; bérets; attaches de bavoirs;
bavoirs; bikinis; blazers; chemisiers; bottillons de bébés; bottes;
chemises pour quilles; caleçons boxeur; soutiens-gorge;
caleçons; nids d’ange; cache-corsets; capes; cardigans;
manteaux; collets; combinaisons; cache-cols; boutons de
manchette; ceintures de smoking; couvre-couches; doublures de
couches; couches; plastrons; jupes habillées; robes; robes de
chambre; cache-oreilles; débarbouillettes; uniformes d’escrime;
blousons d’escrime; chemises de football; pantalons de football;
blousons de football; manteaux de fourrure; porte-jarretelles;
jarretelles; gants; pantalons de golf; polos de golf; gilets de golf;
vestes de golf; chaussettes de golf; chapeaux de golf; shorts de
golf; casquettes de golf; gilets de gymnastique; shorts de
gymnastique; pantalons de gymnastique; boucles pour les
cheveux; gilets de hand-ball; pantalons de hand-ball; mouchoirs;
burnous de bain; bonneterie; robes d’intérieur; vestes; jeans;
jerseys; jodhpurs; survêtements; tenues de judo; chasubles,
uniformes de karaté; kimonos; culottes de golf; lacets; culottes
pour femmes; bas de réchauffement; caleçons; justaucorps;
peignoirs; mantes; masques de déguisement; costumes de
déguisement; mitaines; manchons; cravates; cache-cols;
déshabillés; chemises de nuit; robes de nuit; combinaisons-
pantalons monopièces; salopettes; pantalons; bas-culottes;
parkas; polos; pyjamas polo; ponchos imperméables;
imperméables; ensembles imperméables; petites couvertures;
pantalons de rugby; maillots de rugby; tenues de course à pied;
sandales; ceintures-écharpes; foulards; pantalons de chirurgien;
châles; chemises; shorts; jupes; pantalons sport; combinaisons-
jupons; blouses; habits de neige; combinaisons de motoneige;
pantalons de soccer; chandails de soccer; chaussettes;
casquettes de sport; mi-chaussettes; ensembles pour
intempéries; manteaux pour intempéries; chapeaux de paille;
costumes; bretelles; pulls d’entraînement; poignets antisudoraux;
chandails; vestes d’entraînement; pantalons de survêtement;
shorts d’entraînement; survêtements; culottes de bain; tee-shirts;
débardeurs; casquettes de tennis; pantalons de tennis; chemises
de tennis; blousons de tennis; shorts de tennis; sous-vêtements
isolants; épingles à cravate; fixe-cravates; pinces à cravate;
cravates; collants; pardessus; serviettes; maillots d’athlétisme;
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pantalons d’athlétisme; pantalons; tuniques; chandails à col roulé;
smokings; sous-vêtements; uniformes; gilets; culottes de volley-
ball; vestes de volley-ball. (2) Gilets de volley-ball; gilets; cannes
de marche; portefeuilles; survêtements; surpantalons; coupe-
vent; peignoirs; manteaux; uniformes de lutte. (3) Cosmétiques et
articles connexes, nommément lotion après-rasage;
assainisseurs d’air; antisudorifique; astringents; barrettes; huiles
de bain; lotions pour le bain; poudre de bain; savons de beauté et
pour le bain; perles pour le bain; sels de bain; fard à joues;
épingles à cheveux; lotions pour le corps; shampoing pour le
corps; brosses; bain moussant; bougies; eau de Cologne;
peignes; étuis à cosmétiques; tampons pour cosmétiques; cotons-
tiges; revitalisants; dissolvants de cuticules; bourses parfumées
décoratives; sacs à main décoratifs parfumés; soie dentaire;
produits pour nettoyer les prothèses dentaires; limes d’émeri;
maquillage pour les yeux; crayons pour le contour des yeux;
ombre à paupières; crayons à sourcils; shampoing pour le visage
et le corps; fond de teint pour le visage; faux cils; shampoing;
toniques capillaires; lotions capillaires; revitalisants capillaires;
fixatifs; colorants capillaires; produits de rinçage capillaire;
crayons à lèvres; crayons à lèvres; baumes pour les lèvres;
nécessaires à manucure; fard à cils; miroirs; rince-bouche; limes
à ongles; vernis à ongles; produits pour le polissage des ongles;
protège-culottes; parfums; produits pour permanentes; pot-
pourris; lames de rasoir; rasoirs; rouge à joues; baumes pour la
peau; lotions pour la peau; savons; astringents; écrans solaires et
filtres solaires; lotions et huiles de bronzage; poudres de talc;
tampons; savon de toilette; pulvérisateurs d’eau de toilette; gel
dentifrice; brosses à dents; dentifrice; vitamines. (4) Articles de
lunetterie de toutes sortes, nommément jumelles; étuis à lunettes;
lunettes, monocles; lunettes de protection; lunettes de sécurité;
lunettes de soleil. (5) Articles chaussants, nommément
chaussures de basketball; bottes; chaussures de court;
chaussures de football; chaussures de jogging; couvre-
chaussures; pompes; bottes de pluie; chaussures de course;
sandales; lacets; pantoufles; tongs; caoutchoucs couvre-pointe;
chaussures de golf. (6) Coiffures, nommément petites casquettes;
bonnets; casquettes; cache-oreilles; chapeaux de fourrure;
bandeaux; chapeaux de paille; visières cache-soleil; bonnets de
bain; tuques; articles pour bébés, nommément casquettes de
bébé; porte-bébés; bonnets de bébés; berceaux; moïses; tables à
langer; chaises hautes; sièges pour bébés; gilets de corps pour
bébés; bijoux et articles connexes; parcs pour enfants. (7) Bijoux
et articles connexes, nommément insignes; barrettes; bracelets;
broches; chaînes; breloques; étuis à cigares; étuis à cigarettes;
bagues d’étudiants; horloges; bijouterie de fantaisie; boutons de
manchette; boucles d’oreilles; poudriers pour le visage; pinces
pour 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;
pendentifs; boîtes à pilules; épingles; plaques; montres de poche;
attaches de queue de cheval; bagues; épinglettes; réveille-matin
de voyage; trophées; bracelets de montre; chaînes de montre;
montres; serre-poignets; montres-bracelets. (8) Articles ménagers

et de cuisine, nommément chopes à bière; corbeilles à papier;
bidons; lingerie de chariots pour le vin et articles connexes,
nommément serviettes de plage; couvre-lits; jupes; couvertures;
tapis; édredons; tissu d’ameublement en coton; rideaux; coussins;
couvre-boutons de porte; tentures; couettes; drapeaux en tissu;
débarbouillettes; têtes de lits; linoléum; carpettes; revêtements de 

matelas et couvre-matelas; matelas, murales et papier peint;
serviettes de table; fanions et bannières; tableaux et taies
d’oreiller; taies d’oreiller à volant; oreillers; napperons; plaques;
poignées; housses de courtepointe; courtepointes; carpettes;
sacs de couchage; sacs de nuit; dessous-de-plat; nappes;
serviettes; couvertures de voyage; carpettes de voyage;
décorations murales; débarbouillettes; fil. (9) Bagagerie et articles
connexes, nommément sacs de sport tous usages; sacs
d’équipement sportif tout usage; sacs d’athlétisme; mallettes;
sacs à dos; sacs polochon; sacs de plage; porte-billets; sacs à
livres; porte-documents; porte-cartes d’affaires; porte-cartes; étuis
à cartes; sacs de vol; porte-monnaie; pinces; sacs-pochettes;
manteaux; porte-monnaie; étuis à peigne; étuis à cosmétiques;
porte-cartes de crédit; sacs à cordonnet; sacs polochons; sacs
polochons fourre-tout; bagages à main; sacs à vêtements; sacs de
voyage pour vêtements; sacs de sport; sacs à main; étuis à clés;
breloques porte-clés; havresacs; sacs à main de toile et de paille
pour femmes; étiquettes à bagages; pinces à billets; valises de
nuit; parasols; étuis à passeport; portefeuilles de poche; carnets;
portefeuilles; bourses; cravaches; sacs d’écolier; sacs de rasage;
sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs fourre-tout de stade; sacs
à vêtements pour le voyage; valises; sacs de toilette vendus vides;
petits sacs de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; malles;
parapluies; étuis de toilette; cannes de marche; portefeuilles; sacs
à vêtements; bracelets de montre. (10) Articles de fantaisie,
nommément couvertures pour animaux; fleurs et plantes
artificielles; insignes; ballons; bannières; paniers; cloches;
décapsuleurs; bouteilles et flacons; sous-verres; pièces de
monnaie; écussons; drapeaux; lampes de poche; casques de
football et casques de football miniatures; kaléidoscopes; porte-
plaques d’immatriculation; cartes; pochettes d’allumettes; paniers
de basketball miniatures; tirelires; sculptures; albums-souvenirs;
modèles réduits jouets de véhicules; cahiers de préparation;
carnets de rendez-vous; carnets d’autographes; stylos à bille;
reliures; couvertures de livre; signets; babillards; autocollants pour
pare-chocs; décorations à gâteaux; blocs de calendriers;
calendriers; bougies; craie; ardoises; étuis chéquier; planchettes
à pince; livres de prestige; livres à colorier. (11) Illustrés; crayons
à dessiner; décalcomanies; nécessaires de bureau; sous-mains;
ensembles de stylos de bureau; agendas; petits napperons;
pailles; gommes à effacer; signets en tissu; stylos-feutres;
drapeaux; surligneurs fluorescents; chemises et portefeuilles pour
documents; stylos à encre; cartes de souhaits; livres d’invités;
étiquettes gommées; décalcomanies à chaud; boîtes de
rangement de lettres; papier à lettres; ouvre-lettres; reliures à
feuilles mobiles; loupes; marqueurs; stylos marqueurs; blocs-
notes; cahiers; papier à notes; pinceaux; cahiers de peinture par 
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numéros; chapeaux en papier; trombones; gobelets en papier;
napperons en papier; essuie-tout; papiers-mouchoirs; sacs en
papier; serviettes de table en papier; presse-papiers; assiettes en
papier; chemises en papier; nappes en papier; rubans et
serpentins en papier; présentoir en carton; porte-stylos; taille-
crayons; étuis à crayons et à fournitures; étuis à crayons; crayons;
stylos; périodiques; secrétaires de poche; livres-carrousels; cartes
postales; affiches; protège-documents; tampons en caoutchouc;
agrafeuses et agrafes. (12) Articles de sport et articles connexes,
nommément matelas pneumatiques; lits fluidisés; munitions et
étuis; appeaux d’animaux; arcs; gants de tir à l’arc et protège-
doigts; cordes d’arc; ensembles de tir à l’arc; protège-bras;
flèches; coquilles; piolets d’alpinisme; housses de bâtons de golf;
balles de golf; gants de golf; parapluies de golf; voiturettes de golf;
sacs de golf; étuis pour chaussures de golf; bâtons de golf;
planches à neige; toboggans; skis nautiques; bidons; machines
d’entraînement aux poids et haltères; pare-soleil pour pare-brise
d’automobile. SERVICES: Services de vente au détail au moyen
du World Wide Web spécialisés dans l’habillement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,083,544. 2000/11/21. Wyndham Studios Entertainment, Inc.,
1132 Shaw Street, Oakville, ONTARIO, L6L2S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

ALL STRENGTH NATIONS 
CHALLENGE 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
STRENGTH and CHALLENGE, in association with the services,
apart from the Trade-mark.

WARES: Athletic clothing; casual clothing; excercise clothing;
prerecorded video tapes; prerecorded video and prerecorded
audio CD’s. SERVICES: Entertainment services in the nature of
organizing, promoting and presenting sporting events to be
presented live and through the medium of television. Used in
CANADA since at least as early as September 2000 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
STRENGTH et CHALLENGE en dehors de la marque de
commerce en ce qui concerne les services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements de loisirs;
vêtements d’exercice; bandes vidéo préenregistrées; disques
compacts vidéo préenregistrés et disques compacts audio
préenregistrés. SERVICES: Services de divertissement,
nommément organisation, promotion et présentation de
manifestations sportives devant être télédiffusées en direct.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,083,545. 2000/11/21. Wyndham Studios Entertainment, Inc.,
1132 Shaw Street, Oakville, ONTARIO, L6L2S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

ALL STRENGTH CHALLENGE 
The applicant disclaims the right the the exclusive use of the
words STRENGTH CHALLENGE, in association with prerecorded
video tapes, prerecorded video and prerecorded audio CD’s and
in association with the services apart from the Trade-mark.

WARES: Athletic clothing; casual clothing; exercise clothing;
prerecorded video tapes; prerecorded video and prerecorded
audio CD’s. SERVICES: Entertainment services in the nature of
organizing, promoting and presenting sporting events to be
presented live and through the medium of television. Used in
CANADA since at least as early as May 2000 on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
STRENGTH et CHALLENGE en dehors de la marque de
commerce en ce qui concerne les bandes vidéo préenregistrées,
les disques compacts vidéo et audio préenregistrés et les
services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements de loisirs;
vêtements d’exercice; bandes vidéo préenregistrées; disques
compacts vidéo préenregistrés et disques compacts audio
préenregistrés. SERVICES: Services de divertissement,
nommément organisation, promotion et présentation de
manifestations sportives devant être télédiffusées en direct.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,083,721. 2000/11/23. TAXAMATIC INC., Suite Two, 30
Wertheim Court, , Richmond Hill, ONTARIO, L4B1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

IMPÔTMATIQUE DIRECT 
WARES: Computer software programs for the preparation of tax
returns including instruction manuals sold as a unit. SERVICES:
On-line tax preparation services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels de préparation de
déclarations d’impôt livrés avec guides d’utilisation. SERVICES:
Services en ligne de préparation de déclarations d’impôt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,083,820. 2000/11/27. Sélection du Reader’s Digest (Canada)
Ltee / The Reader’s Digest Association (Canada) Ltd., 1100,
boul. René-Lévesque Ouest, Montreal, QUEBEC, H3B5H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST,
MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 

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

WARES: Publications, namely magazines, journals, newspapers,
newsletters, research reports, readers’ surveys, consumer
product reviews, and digests. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément revues, journaux,
bulletins, rapports de recherche, sondages de lectorat, revues de
produits de consommation et condensés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,908. 2000/11/22. SYRAL S.A., Zone Industrielle et
Portuaire, 67390 Marckolsheim, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6 

QUICKSOLVE 
WARES: (1) Amidon et dérivés d’amidon à usage industriel,
nommément sirops de glucose, dextrose, glucose déshydraté,
maltodextrine, sorbitol, polyols; glucose et dérivés du glucose, à
usage industriel, nommément sirops de glucose, dextrose,
glucose déshydraté, maltodextrine, sorbitol, polyols; produits
chimiques utilisés comme ingrédients ou additifs de produits
alimentaires humains ou animaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; produits chimiques industriels,
nommément sirops de glucose, dextrose, glucose déshydraté,
maltodextrine, sorbitol, polyols. (2) Albumine à usage alimentaire,
alginates à usage alimentaire, gélatine à usage alimentaire,
extraits d’algues à usage alimentaire, caséine à usage
alimentaire, pectine à usage alimentaire, protéine pour
l’alimentation humaine. (3) Amidon et dérivés d’amidon à usage
alimentaire, nommément sirops de glucose, dextrose, glucose
déshydraté, maltodextrine, sorbitol, polyols; glucose et dérivés du
glucose, à usage alimentaire, nommément sirops de glucose,
dextrose, glucose déshydraté, maltodextrine, sorbitol, polyols;
gluten à usage alimentaire. (4) Aliments pour animaux. Date de
priorité de production: 31 mai 2000, pays: FRANCE, demande no:
003032867 en liaison avec le même genre de marchandises.

Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 mai 2000 sous le No. 00
3032867 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Starch and starch derivatives for industrial
use, namely glucose syrups, dextrose, dehydrated glucose,
maltodextrin, sorbitol, polyols; glucose and glucose derivatives for
industrial use, namely glucose syrups, dextrose, dehydrated
glucose, maltodextrin, sorbitol, polyols; chemical products used as
ingredients or additives in human or animal food products;
chemical products for preserving foods; industrial chemical
products, namely glucose syrups , dextrose, dehydrated glucose,
maltodextrin, sorbitol, polyols. (2) Albumen for food use, alginates
for food use, gelatin for food use, algae extracts for food use,
casein for food use, pectin for food use, protein for human food.
(3) Starch and starch derivatives for food, namely glucose syrups,
dextrose, dehydrated glucose, maltodextrin, sorbitol, polyols;
glucose and glucose derivatives for food, namely glucose syrups,
dextrose, dehydrated glucose, maltodextrin, sorbitol, polyols;
gluten for food. (4) Animal foodstuffs. Priority Filing Date: May 31,
2000, Country: FRANCE, Application No: 003032867 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 31, 2000 under No.
00 3032867 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

1,084,394. 2000/11/28. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung
der Wissenschaften e.V., Hofgartenstraße 8, 80538 München,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON
LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M5H3E5 

MAX PLANCK 
SERVICES: Educational services all in the field of science,
namely: education(vocational), arranging and conducting
educational conferences and demonstrations, administration of
cultural educational exchange programs, development and
dissemination of educational materials, educational research,
providing educational scholarships, providing incentives to people
and organizations to demonstrate excellence in the field of
science, and conducting classes, seminars, conferences,
workshops. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, tous dans le domaine des
sciences, nommément services éducatifs (professionnels),
organisation et tenue de conférences éducatives et
démonstrations, administration de programmes d’échanges
culturels à des fins éducatives, élaboration et de matériel éducatif, 
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recherche pédagogique, attribution de bourses d’étude, fourniture
d’incitatifs aux personnes et organismes qui font preuve
d’excellence dans le domaine des sciences et tenue de classes,
séminaires, conférences, ateliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,084,557. 2000/11/28. Trade2B.com AG, Tivolistr. 1, 80538
München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

Trade2B 
The right to the exclusive use of the word TRADE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Auctioneering in Internet; negotiation and settlement
of commercial transactions for third parties; procurement of
contracts for the purchase and sale of goods for third parties;
handling of the purchase and sale of goods for third parties,
namely agency services for the negotiation and mediation of
goods and services of third parties; organization and conducting
of franchise transactions; franchising, namely procurement of
organizational and business management know-how; franchising,
namely procurement of financial know-how; franchising, namely
procurement of technical know-how; franchising, namely
utilization of industrial property rights; consulting services relating
to organization of purchase transactions; organizational
consulting relating to the Internet and the purchase of goods;
advertising, publicity services and consulting services for others,
namely planning, conception, implementation, placing and
publication of advertisements in all publicly accessible media
(print advertising, advertising on radio and television, advertising
in cinemas and the Internet); organization consulting,
management consulting, personnel management consulting,
business consulting; marketing services in the field of software
and resp. services; business management; marketing research
and market analysis, procurement of market information,
compilation of statistics; design and placement for others of
advertising on the Internet; distribution of samples; planning,
organization and realization of presentations, trade fairs,
exhibitions and events for commercial and advertising purposes;
management administration; office work. Telecommunications
services, namely internet connections, the connection of internet
and telephone connections as well as mobile contacts for the use
of web-based applications; data-processing-aided electronic
information and communication services for open and closed user
categories; sound, picture and data transmission via cable,
satellite, computer, computer networks, telephone and provision
of Integrated Services Digital Network (ISDN) links and other
transmission techniques namely telephone, mail, fax, telex,
wireless application protocol, electronic document interchange
and internet based transmission; Internet services, namely the
provision and operation of an electronic trading platform in
Internet, negotiation and rental of access times to data bases;
collection, storage and processing of data and news; design and
provision of websites, services of a data base, operation of an

Internet shopping channel; negotiation of commercial transactions
in Internet; collection and supply of news; computerized
acceptance of orders for third parties relating to teleshopping and
for other goods and services in Internet, namely computerized
acceptance of orders for third parties relating to teleshopping and
for other goods and services on the internet and other data
networks as well as for online services; organization, development
and operation of call centres and service hotlines. lnstallation and
operation of a data base; provision of access to electronic
communication networks and electronic data bases; taking over of
host functions for websites; computer-aided online support
services; computer programming; IT-implementation of software
and solutions; compilation of homepages, design of network
pages, web posting, operation of a teleshopping channel;
consulting services relating to the technical aspects of purchase
transactions, technical consulting relating to Internet; the
automated search, gathering and generating of information;
technical consultation and surveying (engineers’ services),
namely technical consultation relating to the use of Internet
services; leasing of access times to computer data bases;
collecting, generating, evaluating and transmitting of information,
namely of financial data, including share prices, in letter form, or
via telephone, fax, Wireless Application Protocol (WAP), Internet
or other transmission techniques namely telephone, mail, fax,
telex, wireless application protocol, electronic document
interchange and internet based transmission; provision of
technical surveys and provision of the services of engineers in the 

field of internet, business to business communication,
procurement, purchasing, sourcing, consulting and process
reengineering; scientific and industrial research; opinion poll;
rental of data processing equipment and telecommunication
equipment and apparatus; rental of automatic vending machines;
public relations; press and publicity services, namely the
publication of newsletters and technical literature with regard to
supplier and customer relation management; translation; weather
forecasting; provision of investigation services and offer of training
and teaching services in the field of internet, business to business
communication, procurement, purchasing, sourcing, consulting
and process reengineering; investigations concerning legal
affairs; lodging and boarding services; reservation of rooms; legal
consultation and legal representation; printing of packaging;
services relating to health and beauty care; veterinary services.
Used in GERMANY on services. Registered in or for GERMANY
on November 06, 2000 under No. 300 41 297 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente aux enchères sur Internet; négociation et
réalisation de transactions commerciales pour des tiers;
acquisition de contrats pour l’achat et la vente de marchandises
pour des tiers; prise en charge de l’achat et de la vente de
marchandises pour des tiers, nommément services d’agence pour
la négociation et la médiation de biens et services de tiers;
organisation et exécution de transactions de liées aux franchises;
franchisage, nommément acquisition de savoir-faire en
organisation et en gestion d’entreprise; franchisage, nommément 
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acquisition de savoir-faire en matière de finances; franchisage,
nommément acquisition de savoir-faire technique; franchisage,
nommément utilisation de droits de propriété intellectuelle;
services de consultation ayant trait à l’organisation de
transactions d’achat; consultation organisationnelle ayant trait à
Internet et à l’achat de marchandises; réclame, services
publicitaires et services de consultation pour des tiers,
nommément planification, conception, mise en oeuvre, placement
et publication de publicité dans tous les médias accessibles au
grand public (publicité imprimée, publicité radiodiffusée et
télévisée, publicité dans les cinémas et sur Internet); organisation,
consultation, conseils en gestion, conseils en gestion du
personnel, conseils en administration des affaires; services de
commercialisation dans le domaine du logiciel; gestion des
affaires; recherche en commercialisation et analyse de marché,
acquisition d’information commerciale, compilation de
statistiques; conception et placement de publicité sur Internet pour
des tiers; distribution d’échantillons; planification, organisation et
réalisation de présentations, salons professionnels, expositions et
événements à des fins commerciales et publicitaires; gestion et
administration; travail de bureau. Services de
télécommunications, nommément connexions Internet,
raccordement de connexions Internet et téléphoniques de même
que contacts mobiles pour utilisation d’applications basées sur le
Web; services d’information et de communication assistées par
ordinateur pour groupes d’utilisateurs ouverts et fermés;
transmission du son, de l’image et des données au moyen du
câble, de liaisons par satellite, d’ordinateurs, de réseaux
informatiques et du téléphone et fourniture de liaisons du réseau
numérique à intégration de services (RNIS) et d’autres techniques
de transmission, nommément le téléphone, la poste, la télécopie,
le télex, le protocole pour applications sans fil, l’échange
électronique de documents et la transmission basée sur Internet;
services Internet, nommément fourniture et exploitation d’une
plate-forme de commerce électronique sur Internet; collecte,
stockage et traitement de données et de nouvelles; conception et
fourniture de sites Web, services d’une base de données,
exploitation d’un canal d’achat sur Internet; négociation de
transactions commerciales sur Internet; cueillette et fourniture de
nouvelles; acceptation informatisée pour des tiers de commandes
ayant trait au télé-achat et à d’autres biens et services sur Internet
et d’autres réseaux informatiques ainsi que services en ligne.
Organisation, mise en place et exploitation de centres
téléphoniques et services d’assistance téléphonique; installation
et exploitation d’une base de données; fourniture d’accès à des
réseaux de communications électroniques et des bases de
données électroniques; hébergement de sites Web; services de
soutien en ligne assisté par ordinateur; programmation
informatique; mise en oeuvre de logiciels et de solutions basées
sur les technologies de l’information; compilation de pages Web,
conception de pages réseau, affichage sur le Web, exploitation
d’un canal de télé-achat; services de consultation ayant trait aux
aspects techniques des transactions d’achat, consultation
technique ayant trait à Internet; recherche, collecte et production
automatisées d’information; consultation technique et sondages
(services techniques), nommément consultation technique ayant
trait à l’utilisation de services Internet; crédit-bail de temps d’accès
aux bases de données informatiques; cueillette, production,
évaluation et transmission d’information, nommément de données

financières, y compris des cours boursiers, sous forme de lettre ou
par téléphone, par télécopieur, par liaison WAP (protocole pour
applications sans fil), par Internet ou par d’autres moyens de
transmission, nommément le téléphone, la poste, la télécopie, le
télex, le protocole pour applications sans fil, l’échange de
documents électronique et la transmission basée sur Internet;
fourniture de sondages techniques et fourniture de services
d’ingénieurs dans le domaine de l’Internet, des communications
interentreprises, de l’acquisition, de l’achat, de la recherche de
fournisseurs, de la consultation et de la réingénierie des
processus; recherche scientifique et industrielle; sondage
d’opinion; location d’équipement informatique et de matériel de
télécommunications et appareils; location de distributeurs
automatiques; relations publiques; services de presse et de
publicité, nommément publication de bulletins et documents
techniques ayant trait à la gestion des relations avec les
fournisseurs et les clients; traduction; prévisions météorologiques;
fourniture de services d’enquête et offre de services de formation
et d’enseignement dans le domaine de l’Internet, des
communications interentreprises, des acquisitions, des achats, de
la recherche de fournisseurs, de la consultation et de la
réingénierie des processus; enquêtes ayant trait aux affaires
juridiques; services d’hébergement et de restauration; réservation
de chambres; consultation juridique et représentation par des
avocats; impression d’emballages; services ayant trait à santé et
aux soins de beauté; services vétérinaires. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 06 novembre 2000 sous le No. 300 41 297
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,084,696. 2000/11/30. J RECORDS, LLC, 1540 Broadway, 40th
Floor, New York, New York 10036, 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: Musical sound recordings and audio-visual recordings,
namely, compact discs, tape cassettes, records, CD-Roms, video
tapes, DVDs and laser discs. SERVICES: (1) Computerized on-
line retail and ordering services in the field of musical sound
recordings and audio-visual recordings provided by means of a
global computer network. (2) Entertainment services namely,
producing and distributing musical audio and video recordings;
organizing concerts featuring live musical performances. (3)
Music publishing services. Priority Filing Date: November 07,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/163,765 in association with the same kind of wares; November
07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/163,771 in association with the same kind of services (1);
November 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/163,766 in association with the same kind of
services (2); November 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/163,773 in association with the
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et audiovisuels de
musique, nommément disques compacts, cassettes, disques,
CD-ROM, bandes vidéo, DVD et disques lasers. SERVICES: (1)
Services en ligne automatisés de vente au détail au moyen d’un
réseau informatique mondial, dans le domaine des
enregistrements sonores et audiovisuels de musique. (2) Services
de divertissement, nommément production et distribution
d’enregistrements sonores et vidéo de musique; organisation de
concerts sur scène. (3) Services d’édition de musique. Date de
priorité de production: 07 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/163,765 en liaison avec le même
genre de marchandises; 07 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/163,771 en liaison avec le même
genre de services (1); 07 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/163,766 en liaison avec le même
genre de services (2); 07 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/163,773 en liaison avec le même
genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,085,144. 2000/12/05. Focus 4D Inc., 2430 MEADOWPINE
BOULEVARD, SUITE 100, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N6S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

FOCUS4D.COM 
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Security consulting services to business, industrial,
commercial and residential communities, namely, security
education, instruction and training; drafting security policy,
procedure and practice manuals and documents; provision of
expert security opinion; sales of security consulting services,
namely, physical security review, physical and eletronic security
system design, development of company security policies and

procedure, provision of employee security training and education
training and education and the provision of contract security guard
services, and; sales of equipment, namely, closed circuit
television systems; electronic and print copy publishing of
newsletters relating to security -related services; security services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseils en matière de sécurité aux
ensembles industriels, commerciaux et résidentiels, nommément
éducation et formation en matière de sécurité; conception de
manuels et documents de politiques, procédures et pratiques de
sécurité; fourniture d’avis de spécialistes en matière de sécurité;
vente de services de consultation en matière de sécurité,
nommément examen de la sécurité physique, conception de
systèmes de sécurité électroniques et physiques, élaboration de
politiques et de procédures en matière de sécurité d’entreprise,
formation et éducation des employés en matière de sécurité et
fourniture de services contractuels de gardiennage; et vente
d’équipement, nommément systèmes de télévision en circuit
fermé; publication de bulletins électroniques et imprimés ayant
trait aux services de sécurité; services de sécurité. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,085,779. 2000/12/01. Genie Industries, Inc., 18340 NE 76th
Street, Redmond, Washington, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

RUNABOUT 
WARES: Self-propelled elevating work platforms for performing
aerial work. Priority Filing Date: July 03, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/081,831 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 29, 2002 under No. 2,643,845 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plate-formes élévatrices à fonctionnement
autonome destinées aux travaux en hauteur. Date de priorité de
production: 03 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/081,831 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 2,643,845 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,086,193. 2000/12/12. URSCHEL LABORATORIES
INCORPORATED, 2503 Calumet Avenue, Post Office Box 2200,
Valparaiso, Indiana 46384-2200, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

MICROSLICE 
WARES: (1) Wheel assembly of a commercial food processing
machine. (2) Food processing machines, namely electrical
commercial food processing machines; and replacement parts
therefor. Used in CANADA since at least as early as November
07, 2000 on wares (1). Priority Filing Date: June 22, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
075,328 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 January 08, 2002 under
No. 2,527,020 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Roue de machine de traitement de
produits alimentaires. (2) Machines de traitement de produits
alimentaires, nommément machines électriques de traitement
commercial de produits alimentaires; pièces de rechange
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 novembre 2000 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 22 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/075,328 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 janvier 2002 sous
le No. 2,527,020 en liaison avec les marchandises (2).

1,086,295. 2000/12/13. PUBLICATIONS D’OCCASION A.D.
INC., 6245 Metropolitan Blvd. East, suite 201, St. Leonard,
QUEBEC, H1P1X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE
WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8 

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

WARES: Publishing of a publication selling automobiles, trucks,
motorcycles, heavy equipment, all terrain vehicles, recreational
vehicles, boats, personal watercraft, snowmobiles and agricultural
equipment. SERVICES: Operation of an Internet site for the
selling and trading of automobiles, trucks, motorcycles, heavy
equipment, all terrain vehicles, recreational vehicles, boats,
personal watercraft, snowmobiles and agricultural equipment.
Used in CANADA since September 03, 2000 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Édition d’une publication de vente
d’automobiles, de camions, de motocyclettes, d’équipement lourd,
de véhicules tout terrain, de véhicules de plaisance, de bateaux,
de véhicules marins individuels, de motoneiges et de matériel
agricole. SERVICES: Exploitation d’un site Internet pour vendre et
échanger des automobiles, des camions, des motocyclettes, de
l’équipement lourd, des véhicules tout terrain, des véhicules de
plaisance, des bateaux, des véhicules marins individuels, des
motoneiges et du matériel agricole. Employée au CANADA
depuis 03 septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,086,298. 2000/12/13. Dr. George Kovacs Medical Incorporated,
1666 Edward Street, Halifax, NOVA SCOTIA, B3H3J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O.
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

AALS 
WARES: Educational books, manuals and journals in the field of
emergency airway management. SERVICES: Educational
services in the field of emergency airway management. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres éducatifs, manuels et revues dans le
domaine de la prise en charge des voies aériennes en cas
d’urgence. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la
prise en charge des voies aériennes en cas d’urgence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,086,322. 2000/12/14. Mack’s Lure Mfg., Inc., a Washington
corporation, 11779 Highway 2, Leavenworth, Washington 98826,
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 

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

SERVICES: Retail store services featuring fishing lures, fishing
equipment, and clothing. Used in CANADA since at least as early
as August 22, 2000 on services. Priority Filing Date: July 17,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/090,160 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 20, 2002 under No.
2,610,449 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TROUT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Service de magasin de vente au détail de leurres,
articles de pêche et vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 août 2000 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 17 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/090,160 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 20 août 2002 sous le No. 2,610,449 en liaison
avec les services.

1,086,364. 2000/12/20. Saafnet Canada Inc., 5945 Kathleen
Avenue, 6th Floor, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5H4J7 

AlphaShield 
WARES: A hardware application which acts as a firewall for
network or PC security. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Une application de matériel informatique qui
agit en tant que pare-feu pour la sécurité d’un réseau ou d’un
ordinateur personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,086,365. 2000/12/20. Saafnet Canada Inc., 5945 Kathleen
Avenue, 6th Floor, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5H4J7 

AlphaGuardian 
WARES: Software application which functions as a firewall for
network security or a PC. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle faisant office de barrière
de sécurité pour la protection d’un réseau ou d’un ordinateur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,474. 2000/12/15. EDUCATIONAL MEDIA FOUNDATION
(a California Corporation), 1425 North Market Boulevard, Suite 9,
Sacramento, CA 98534, 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 

WORLD WIDE WORSHIP 
SERVICES: Entertainment services, namely providing a radio
program via a global computer network, broadcasting stations,
satellite, and by recordings. Used in CANADA since at least as
early as March 26, 2000 on services. Priority Filing Date: June 21,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/074,627 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 2002 under No.
2,561,260 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
d’une émission radiophonique au moyen d’un réseau informatique
mondial, de stations de diffusion, de satellite et d’enregistrements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars
2000 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
21 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
074,627 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 avril
2002 sous le No. 2,561,260 en liaison avec les services.

1,086,643. 2000/12/13. LE GUIN Alexandre et PIT CHEMIE
PETER FRIEDRICHS GmbH, 117, 77694 KEHL AM RHEIN,
ALLEMAGNE Representative for Service/Représentant pour
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU, 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC,
H3G1R8 

PIERRE BLANCHE 
MARCHANDISES: Pâtes, poudres, crèmes, gels, liquides et
savons de nettoyage, de dégraissage, de décrassage, de
dérouillage, de polissage, de rodage, de ponçage, de détachage,
de décalaminage, de ravivage et de rénovation des surfaces;
pâtes, poudres, crèmes, gels et liquides pour faire briller les
surfaces; poudres, crèmes, gels, liquides et savons de nettoyage
et d’entretien pour la maison, les bureaux, les ateliers et
l’industrie; poudres, crèmes, gels, liquides et savons de lavage et
de lessivage; savons pour la peau, savons désinfectants;
dentifrices; savons, gels et liquides pour le nettoyage des mains;
préparations pour blanchir, nettoyer et polir les dents, tous à
usage non médical. SERVICES: Services de nettoyage, de
polissage, de ravivage et de rénovation de toutes surfaces lisses,
intérieures et extérieures, de véhicules, de la maison, de son
équipement mobilier ménager et sanitaire, du mobilier d’extérieur,
et de tous articles, équipements et installations à surfaces lisses 

en chrome, aluminium, inox, or, argent, cuivre, étain, laiton, émail,
verre, plastique, marbre et pierre; conseils techniques et
informations sur le traitement mécanique des surfaces. Date de
priorité de production: 23 juin 2000, pays: FRANCE, demande no:
00 3037348 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: Pastes, powders, creams, gels, liquids and soaps for
cleaning, scouring, dressing, rust removal, polishing, lapping,
pumicing, stain removal, deposit removal, shining and restoring
surfaces; pastes, powders, creams, gels and liquids for polishing
surfaces; powders, creams, gels, liquids and soaps for cleaning
and maintenance of offices, workshops and industrial premises; 
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powders, creams, gels, liquids and soaps for washing and
scrubbing; skin soaps, disinfectant soaps; dentifrices; soaps, gels
and liquids for cleaning hands; preparations for whitening,
cleaning and polishing teeth, all for non-medical usage.
SERVICES: Services related to cleaning, polishing, restoring and
renewing all types of smooth surfaces, both interior and exterior,
of vehicles, homes, their moveable household and sanitary
implements, outdoor implements, and all types of articles,
equipment and structures with smooth, surfaces made of chrome,
aluminum, stainless steel, gold, silver, copper, tin, brass, enamel,
glass, plastic, marble and stone; technical advice and information
on the mechanical treatment of surfaces. Priority Filing Date:
June 23, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3037348 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,086,692. 2000/12/15. Groz-Beckert KG, Parkweg 2, D-72458,
Albstadt, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: (1) Parts of knitting machines and warp knitting
machines, namely needles, plates or plate bars and fittings and
steel pins for activating needles, needle-type parts for the
aforesaid machines for stitching; sewing needles, namely,
needles for sewing machines, felting needles and texturing
needles, hooked needles and inserting needles for producing
shoes, tufting needles and tufting needle modules. (2) Parts for
knitting machines, including needles, stop rods and system parts,
and steel pins for activating needles, needle-type parts for the
aforesaid machines for stitching; sewing needles, sewing machine
needles, felting and texturing needles, hooked needles and
inserting needles for shoe manufacturing, tufting needles and
modules. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for
OHIM (EC) on November 20, 2000 under No. 1,358,035 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Pièces de machines à tricoter et de métiers
à tricotage chaîne, nommément aiguilles, plaques ou barres
plates et raccords et chevilles en acier pour actionner les aiguilles,
pièces de type aiguille pour les machines ci-dessus, pour le
piquage; aiguilles à coudre, nommément aiguilles pour machines
à coudre, aiguilles de feutrage et aiguilles à texturer, aiguilles à
crochet et aiguilles d’insertion pour produire des chaussures,
aiguilles à capitonner et modules d’aiguilles à capitonner. (2)
Pièces pour machines à tricoter, y compris les aiguilles, tiges de
déclenchement et pièces de système, et chevilles en acier pour
actionner les aiguilles, pièces de type aiguille pour les machines
ci-dessus, pour le piquage; aiguilles à coudre, aiguilles de
machine à coudre, aiguilles de feutrage et à texturer, aiguilles à

crochet et aiguilles d’insertion pour la fabrication de chaussures,
aiguilles et modules à capitonner. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 20 novembre 2000 sous le No. 1,358,035 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,086,810. 2000/12/19. SAFWAY STEEL PRODUCTS INC., a
Delaware corporation, N14 W23833 Stone Ridge Drive, Suite
400, Waukesha, Wisconsin 53188, 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 

SAFLOAD 
WARES: Metal shoring to provide support for such things as
formwork and beams while building, renovating or repairing
structures. Priority Filing Date: June 28, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/081612 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 08, 2002 under No. 2,632,694 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étais métalliques pour la rétention d’ouvrages
tels que coffrages et poutres durant la construction, la rénovation
ou la réparation de structures. Date de priorité de production: 28
juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
081612 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No. 2,632,694 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,086,954. 2000/12/20. MARINELAND OF CANADA INC., 7657
Portage Road, Niagara Falls, ONTARIO, L2E6X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Clothing, namely T-shirts, jackets, sweatshirts,
sweatpants, tank tops, shorts, shirts, hats, caps, coats, robes,
scarves, sweaters, pants, underwear, swimwear, hosiery, mittens,
gloves, sleepers, shoes; giftware, namely, potholders, wall
decorations, namely, pennants, plaques, pictures and wall plates;
umbrellas, towels, plush animals, and characters; toys, namely,
stuffed animals, blow-ups (inflatables), carvings and colouring
books, dolls, games, namely, card games, puzzles, target games
and flying disks, water guns, balls, namely, rubber balls and
playground balls; piggy banks, surprise boxes, tambourines, comb
and mirror sets, buttons, namely, novelty and promotional buttons;
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tableware, namely, mugs, plates, drinking glasses, cups, flatware,
namely, spoons, spoon rests, trivets, salt and pepper sets,
toothpick holders, key rings, key chains, metal and plastic trays,
bottle openers, ashtrays, vases, coasters, napkins, napkin
holders, placemats, stationery, namely, paper pads, pens, pencils,
stickers and post cards; jewellery, namely, lapel pins, stick pins
and costume jewellery; thermometers, magnets. SERVICES:
Display of marine and animal life for the benefit of tourists; the
operation of souvenir and giftshops; fast food and restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, débardeurs,
shorts, chemises, chapeaux, casquettes, manteaux, peignoirs,
foulards, chandails, pantalons, sous-vêtements, maillots de bain,
articles chaussants, mitaines, gants, dormeuses, chaussures;
articles cadeaux, nommément poignées, décorations murales,
nommément fanions, plaques, images et plaques murales;
parapluies, serviettes, animaux en peluche, et personnages;
jouets, nommément animaux rembourrés, articles pneumatiques
(articles gonflables), gravures et livres à colorier, poupées, jeux,
nommément jeux de cartes, casse-tête, jeux de cible et disques
volants, pistolets à eau, balles, nommément balles de caoutchouc
et balles de terrain de jeu; tirelires, boîtes à surprises, tambours
de basque, ensembles peigne et miroir, macarons, nommément
macarons promotionnels et de fantaisie; articles de table,
nommément grosses tasses, assiettes, verres, tasses, coutellerie,
nommément cuillères, repose-cuillères, sous-plat, ensembles de
salière et poivrière, porte-cure-dents, anneaux à clés, chaînes
porte-clés, plateaux en métal et en plastique, décapsuleurs,
cendriers, vases, sous-verres, serviettes de table, porte-serviettes
de table, napperons, papeterie, nommément bloc-notes, stylos,
crayons, autocollants et cartes postales; bijoux, nommément
épingles de revers, épinglettes et bijoux de fantaisie;
thermomètres, aimants. SERVICES: Présentation de la vie
marine et animale à l’intention des touristes; exploitation de
boutiques de cadeaux et de souvenirs; services de restauration-
minute et de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,086,960. 2000/12/20. MUSTANG SURVIVAL CORP., 3810
Jacombs Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V1Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

MUSTANG SURVIVAL MARINE 
SAFETY 

The right to the exclusive use of the words SURVIVAL and
MARINE SAFETY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Collapsible paddles, dry boxes for boating, life rings,
safety flags, ropes, throwbags, marine safety kits, namely safety
kits sold as a single unit and containing various items for boating
safety purposes, horns, airhorn refills, and marine bow and stern
lights. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rames pliantes, boîtes sèches pour la
navigation de plaisance, bouées de sauvetage, fanions de
sécurité, cordes, sacs de sauvetage, nécessaires de sécurité
marine, nommément nécessaires de sécurité vendus à l’unité et
contenant divers articles pour la sécurité en navigation de
plaisance, klaxons, cartouches pour avertisseur à air comprimé, et
feux marins de proue et de poupe. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,087,600. 2000/12/22. World Beer Games Inc., 3008 Silverthorn
Drive, Oakville, ONTARIO, L6L5N6 

WBG 
WARES: Wearing apparel for men and women namely shorts,
vests, jackets, coats, sweaters, shirts, sweatshirts, T-shirts, pants,
warm-up suits, shoes, socks, suspenders, belts, scarves, aprons,
shoe laces, neckties, wrist bands, jerseys, raincoats, rain slickers,
umbrellas, rain shoes, rain ponchos, swim suits, gloves, buttons
for clothing, slippers, boots, sandals, dickies, overalls, nightshirts,
belt buckles, ear muffs; robes, pyjamas, handkerchiefs, coats,
jumpsuits, mitts, muffs, neckwarmers, pants, sport bags; ski wear
namely ski hats, ski caps, visors, neckwarmers, ski socks, ski
jackets, jerseys, ski pants, ski sweaters, jumpsuits, toques, ski
mitts, muffs; glassware namely glasses and cups; bottle caps,
bottle openers; head wear namely hats, caps, rain hats, ear muffs,
toques, head bands and visors; mirrors, coasters, clocks, lighters,
posters and umbrellas. SERVICES: Entertainment services,
namely organizing the production and management of special
events related to simple skilled activities that can then be filmed for
use on television. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément shorts, gilets, vestes, manteaux, chandails,
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, pantalons,
survêtements, chaussures, chaussettes, bretelles, ceintures,
foulards, tabliers, lacets, cravates, serre-poignets, jerseys,
imperméables, cirés, parapluies, chaussures de pluie, ponchos
imperméables, maillots de bain, gants, boutons de vêtements,
pantoufles, bottes, sandales, plastrons, salopettes, chemises de
nuit, boucles de ceinture, cache-oreilles; peignoirs, pyjamas,
mouchoirs, manteaux, combinaisons-pantalons, mitaines,
manchons, cagoules tour de cou, pantalons, sacs de sport;
vêtements de ski nommément bonnets de ski, casquettes de
skieur, visières, cagoules tour de cou, chaussettes de ski, vestes
de ski, jerseys, pantalons de ski, chandails de ski, combinaisons-
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pantalons, tuques, mitaines de ski, manchons; verrerie,
nommément verres et tasses; capsules de bouteille,
décapsuleurs; coiffures nommément chapeaux, casquettes,
chapeaux de pluie, cache-oreilles, tuques, bandeaux et visières;
miroirs, sous-verres, horloges, briquets, affiches et parapluies.
SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation de la production et de la gestion d’événements
spéciaux concernant des activités simples qui peuvent être
filmées en vue d’être utilisées à la télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,087,601. 2000/12/22. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MICK’S RED 
WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since at
least as early as March 1997 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec
les marchandises.

1,087,660. 2000/12/27. OLD MOTHER HUBBARD DOG FOOD
CO., INC., 80 Rogers Street, P.O. Box 1719, Lowell, MA 01853,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

WELLBAR 
WARES: Pet food and edible pet treats. Priority Filing Date: July
06, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/083 840 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2002 under
No. 2,664,033 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et
régals pour animaux de compagnie. Date de priorité de
production: 06 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/083 840 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No. 2,664,033 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,087,754. 2000/12/28. LUCENT TECHNOLOGIES INC., 600
Mountain Avenue, Murray Hill, New Jersey, 07974-0636,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ANYPATH 
WARES: Telecommunications products, namely, messaging
system comprised of computer hardware and software that
enables end users to access voice messages. Priority Filing
Date: December 05, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/037,948 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 09, 2002 under No. 2,593,043 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de télécommunications, nommément
système de messagerie comprenant matériel et logiciel
informatiques permettant aux utilisateurs ultimes d’avoir accès à
des messages vocaux. Date de priorité de production: 05
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/037,948 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2,593,043 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,087,777. 2000/12/29. The J.M. Smucker Company (Ohio
corporation), Strawberry Lane, Orrville, Ohio 44667, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The drawing is not lined for colour.

WARES: Fruit preserves, jellies, jams, marmalade, apple butter,
peanut butter. Used in CANADA since at least as early as May 01,
1975 on wares. Priority Filing Date: October 02, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/137,729 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 03, 2002 under No.
2,655,608 on wares.
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Le dessin n’est pas hachuré pour représenter la couleur.

MARCHANDISES: Conserves de fruits, gelées, confitures,
marmelade, beurre de pomme, beurre d’arachide. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1975 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 octobre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
137,729 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 décembre 2002 sous le No. 2,655,608 en
liaison avec les marchandises.

1,088,074. 2001/01/04. Century Business Services, Inc., a
Delaware Corporation, 6480 Rockside Woods Blvd. South, ,
Suite 330, , Cleveland, Ohio, 44131, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: (1) Accounting and tax consultation services, payroll
preparation services; business appraisal; management and
consultation in the field of human factors engineering; business
management services; namely, providing outsource management
services to others in the field of management information systems,
management information system planning, design and
development for others; business consultation services in the field
of management information systems. (2) Financial valuation of
business entities; implementation and administration of employee
benefit plans; brokerage of bonds and insurance in the field of the
general liability for small businesses, liquor liability, special
events, prize indemnity, cargo, personal services, construction,
the solid waste industry and workers’ compensation; payroll tax
debiting services. (3) Consultation services in the field of
computerized management information systems. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de consultation comptable et fiscale,
services de préparation de la paie; évaluation d’entreprises;
gestion et consultation dans le domaine de l’ingénierie des
facteurs humains; services de gestion d’entreprise, nommément
fourniture de services de gestion impartis à des tiers dans le
domaine des systèmes d’information de gestion et de la
planification, de la conception et de la mise en oeuvre de
systèmes d’information de gestion pour des tiers; services de
conseils d’entreprise dans le domaine des systèmes d’information
de gestion. (2) Services d’évaluation financière d’entreprises;
mise en oeuvre et administration de régimes d’avantages sociaux;
courtage d’obligations et d’assurances dans le domaine de la
responsabilité générale pour petits commerces, assurance contre
les risques liés à la consommation d’alcool, événements
spéciaux, assurance contre les risques liés à l’attribution de prix,

fret, services personnels, construction, industrie des déchets
solides et indemnisation des accidentés du travail; services de
prélèvement d’impôt à la source. (3) Services de consultation
dans le domaine des systèmes d’information de gestion
informatisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,088,123. 2001/01/04. The Lumen Institute, #4-405 Hyacinthe
Blvd., Mississauga, ONTARIO, L5A3N1 
 

SERVICES: Educational services respecting effective speaking
and the development of leadership skills. Used in CANADA since
October 1999 on services.

SERVICES: Services éducatifs ayant trait aux communications
verbales efficaces et au développement de compétences de
direction. Employée au CANADA depuis octobre 1999 en liaison
avec les services.

1,088,204. 2001/01/05. Mag. Otmar Muther, a legal entity,
Wachtelweg 3, A-6971 Hard, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Industrial oils, namely, engine oil. (2) Machine
components, namely, exhaust mufflers for engines, bearings,
starters for engines, cylinders for engines, crankshafts,
carburetors, igniters and ignition plugs for internal combustion
engines, housings for machines and/or engines, cooling systems
for engines, oil pumps, valves, pistons for engines, piston rings;
blowing machines for the compression, exhaustion and transport
of gases. (3) Land vehicles, namely, power bikes, side cars,
motorcycles, motor scooters, mopeds, motorized cycles,
motorized two-wheeled vehicles, bicycles with a back-up motor, 
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bicycles, scooters, foot scooters, three-wheeled vehicles;
accessories and replacement parts for the aforesaid vehicles,
namely, linkages, hubs and axles for vehicle wheels, brakes for
bicycles, two-wheeled vehicles and/or motor vehicles, vehicle
bodies, expansion motors for land vehicles, clutches for vehicles,
chain wheels, chain pinions, wheel chains, wheel spokes, rims for
vehicle wheels, die-cast wheels, gears for land vehicles, bicycle
gears, chains for motor vehicles and/or bicycles, engine housings,
seals, frames, forks, exhaust pipes, coolers, fuel tanks, petrol
valves, bench seats, saddles, speedometers and drives thereof,
headlamps, link bearings. (4) Badges of precious metal;
ornamental and/or tie pins; medals; earrings; key rings. (5)
Clothing, namely, suits, scarves, gloves, trousers, jackets, coats,
ear muffs, hats, caps. (6) Games and playthings, namely, toy
vehicles, model vehicles; gymnastics and sports articles, namely,
exercise bicycles-exercisers, roller skates, skate boards;
scooters. (7) Cigarette cases; tobacco jars; lighters for smokers.
(8) Protective guards, namely, shin guards, knee pads, elbow
pads. SERVICES: (1) Repair services, namely repair and
maintenance of power bikes, motorcycles, motor scooters,
mopeds, motorized cycles, motorized two-wheeled vehicles,
bicycles, passenger and/or heavy goods vehicles. (2)
Telecommunication services, namely, compiling and delivery of
information, messages and images of others by electronic means,
compiling and delivery of press releases of others by electronic
means. (3) Arranging of tours, namely, escorted tours; travel
agency services, namely, making reservations and bookings for
temporary lodgings; travel agency services, namely, making
reservations and bookings for transportation, organizing
excursions, travel booking agencies, travel information services;
rental of vehicles, garages, motor vehicles, parking places, racing
cars, cars and/or coaches; providing information relating to
industrial oils, machine components, vehicles, jewellery, clothing,
games and playthings, gymnastic and sporting articles, tobacco
and tobacco products. (4) Operation of sports facilities, sports
camps and/or recreational parks; organization and management
of presentations; organization and running of conferences and
congresses; running of live events; rental of sports equipment;
organization of sporting competitions; rental of stadiums; timing at
sporting events. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Huiles industrielles, nommément huile à
moteur. (2) Composants pour machines, nommément silencieux
d’échappement pour moteurs, roulements, démarreurs de
moteurs, cylindres pour moteurs, vilebrequins, carburateurs,
allumeurs et bougies d’allumage pour moteurs à combustion
interne, carters pour machines et/ou moteurs, systèmes de
refroidissement pour moteurs, pompes à huile, appareils de
robinetterie, pistons pour moteurs, segments de piston;
souffleuses pour la compression, l’épuisement et le transport des
gaz. (3) Véhicules terrestres, nommément vélos assistés, side-
cars, motocyclettes, scooters, cyclomoteurs, cycles à moteur,
véhicules à deux roues à moteur, bicyclettes avec moteur
d’appoint, bicyclettes, scooters, planches à roulettes, véhicules à
trois roues; accessoires et pièces de rechange pour les véhicules
susmentionnés, nommément tringlerie, moyeux et essieux pour
roues de véhicules, freins pour bicyclettes, véhicules à deux roues
et/ou véhicules automobiles, carrosseries de véhicules, moteurs

d’expansion pour véhicules terrestres, embrayages pour
véhicules, plateaux de pédaliers, pignons à chaîne, chaînes de
roue, rayons de roue, jantes pour roues de véhicules, roues
moulées, engrenages pour véhicules terrestres, engrenages pour
bicyclettes, chaînes pour véhicules à moteur et/ou bicyclettes,
couvre-moteurs, joints d’étanchéité, cadres, fourches, tuyaux
d’échappement, glacières, réservoirs à carburant, soupapes à
carburant, banquettes, selles, compteurs de vitesse et
entraînements connexes, phares, tourillons de suspension. (4)
Insignes en métal précieux; épingles décoratives et/ou à cravate;
médailles; boucles d’oreilles; anneaux à clés. (5) Vêtements,
nommément costumes, foulards, gants, pantalons, vestes,
manteaux, cache-oreilles, chapeaux, casquettes. (6) Jeux et
articles de jeu, nommément véhicules-jouets, modèles réduits de
véhicules; articles de gymnastique et de sport, nommément vélos
d’exercice, patins à roulettes, planches à roulettes; scooters. (7)
Étuis à cigarettes; pots à tabac; briquets pour fumeurs. (8)
Protecteurs, nommément protège-tibias, genouillères, coudières.
SERVICES: (1) Services de réparation, nommément réparation et
entretien de vélos assistés, motocyclettes, scooters,
cyclomoteurs, cycles à moteur, véhicules motorisés à deux roues,
bicyclettes, véhicules de transport de passagers et/ou de
marchandises lourdes. (2) Services de télécommunication,
nommément compilation et diffusion d’informations, de messages
et d’images de tiers par des moyens électroniques, compilation et
diffusion de communiqués de tiers par des moyens électroniques.
(3) Organisation de circuits touristiques, nommément circuits
accompagnés; services d’agence de voyage, nommément
préparation de réservations et de réservations d’hébergement
temporaire; services d’agence de voyage, nommément
préparation de réservations de transport, organisation
d’excursions, agences de réservations de voyages, services
d’information de voyage; location de véhicules, garages,
véhicules automobiles, places de stationnement, voitures de
course, automobiles et/ou voitures coach; fourniture
d’informations ayant trait aux huiles industrielles, aux composants
de machines, aux véhicules, aux bijoux, aux vêtements, aux jeux
et articles de jeu, aux articles de gymnastique et de sport, au tabac
et aux produits du tabac. (4) Exploitation d’installations sportives,
de camps et/ou de parcs à vocation récréative; organisation et
gestion de présentations; organisation et tenue de conférences et
de congrès; tenue d’événements sur scène; location d’articles de
sport; organisation de compétitions sportives; location de stades;
chronométrage d’événements sportifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,088,296. 2000/12/29. MedExact S.A., 131 rue d’Aguesseau,
92100 Boulogne, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ExactSource 
The right to the exclusive use of the word SOURCE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing via the Internet or other similar type of
telecommunication means various information relating to health-
care, medical and pharmaceutical sectors. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture, au moyen de l’Internet ou autres moyens
semblables de télécommunications, de différents renseignements
ayant trait soins de santé, aux secteurs médicaux et
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,088,375. 2001/01/09. LES HABITATIONS
ORGANISATIONNELLES MONDIALES POUR LA FAMILLE,
Case Postale 287, succursale Beaubien, Montréal, QUÉBEC,
H2G3C9 
 

Cette marque de commerce "présentée dans le dessin ci-joint" est
un oiseau / moto aux ailes déployées, la tête sur le côté droite, la
gueule ouverte avec le devant d’une moto faisant partie du corps
de l’oiseau. Au centre il y a un coeur humain de couleur rouge. Le
contour de l’oiseau est de couleur argent (chromé) ainsi que la
moto, la roue est noir ainsi que l’intérieur de l’oiseau. Les contours
intérieur de l’oiseau sont gris pâle mais peut aussi être brun.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo vierges et préenregistrées;
articles et marchandises promotionnelles nommément chandails,
affiches, casquettes et macarons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The trade-mark "depicted in the attached drawing" is a bird/
motorcycle with wings outspread, the head on the right side, the
beak open and the front-end of a motorcycle forming part of the
body of the bird. In the centre is a human heart that is red in colour.
The contour of the bird is silver (chrome) in colour, as is the
motorcycle; the wheel is black, and so is the interior of the bird.
The interior contours of the bird are light grey in colour, but may
also be brown in colour.

WARES: Blank and prerecorded video cassettes; promotional
items and goods, namely sweaters, posters, peak caps and
buttons. Proposed Use in CANADA on wares.

1,088,552. 2001/01/09. Robert Chaplin, #7- 1616 West
Broadway, , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1X6 

 

The drawing describes the uppercase Initials of the applicant’s
name, Robert Chaplin, in the graphic representation of a cube.
The ’R’ conforms to the top and left hand side, while the ’C’
conforms to the right hand side, of the cube.

This drawing is a black and white representation of the applicants
trade-mark.

WARES: Fine Art, namely works of fine art made by my hand or
by my design: Namely, original sculptures, drawings, paintings,
prints, films and new media creations. Published work, namely Art
books, Pamphlets, illustrations, limited edition prints, posters, art
cards, greeting cards, playing cards, and board games.
Reproductions of images on clothing and china. Three
dimensional visual art works, namely Sculptures and limited
edition reproductions as well as their respective displays,
pedestals, frames and plynths; fine art jewelry, cutlery and
decorative utensils of the applicants original design, including,
Garments and clothing, Namely, hats, coats, jackets, shirts,
trousers, socks, stockings, shoes, boots and underwear, namely,
briefs and boxer shorts, T shirts, and ladies unmentionables,
namely brassieres and panties. SERVICES: Fine Art Services,
namely sale, distribution, instilation, performance, design and
production of fine art, marketing for the benefit of third parties,
namely advertisement appearing by way of web page, film,
television, magazine, newspaper, pamphlet, poster, flyer, and
billboard; publication, namely the acquisition of internation
standard book numbers, and the filing of work to a legal deposit
library. Used in CANADA since August 03, 1997 on wares and on
services.

Ce dessin décrit les initiales en lettres majuscules du nom du
requérant, Robert Chaplin, dans la représentation graphique d’un
cube. La lettre ’R’ épouse le côté supérieur gauche du cube tandis
que la lettre ’C’ épouse le côté droit du cube.

Ce dessin est une représentation en noir et blanc de la marque de
commerce du requérant.
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MARCHANDISES: Oeuvres d’art, nommément oeuvres d’art
réalisées à la main ou d’après mes idées; nommément sculptures,
dessins, peintures, estampes, films et créations sur nouveaux
supports. Oeuvres publiées, nommément livres d’art, dépliants,
illustrations, estampes de petite série, affiches, cartes artistiques,
cartes de souhaits, cartes à jouer et jeux de table. Reproductions
d’images sur vêtements et porcelaine. Oeuvres d’arts visuels
tridimensionnelles, nommément sculptures et reproductions à
tirage limité ainsi que leurs présentoirs, piédestaux, cadres et
plinthes respectifs; bijoux d’art, coutellerie et décoratifs ustensiles
conçus par le requérant, y compris vêtements, nommément
chapeaux, manteaux, vestes, chemises, pantalons, chaussettes,
mi-chaussettes, chaussures, bottes et sous-vêtements,
nommément caleçons et caleçons boxeurs, tee-shirts et lingerie
féminine, nommément soutiens-gorge et culottes. SERVICES:
Services en matière d’oeuvres d’art, nommément vente,
distribution, installation, exécution, conception et production
d’oeuvres d’art, commercialisation pour le compte de tiers,
nommément publicité au moyen de pages Web, films, télévision,
magazines, journaux, pamphlets, affiches, dépliants et panneaux
réclame; publication, nommément demande d’attribution de
numéros internationaux normalisés des livres (ISBN) auprès
d’une bibliothèque de dépôt légal. Employée au CANADA depuis
03 août 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,088,574. 2001/01/10. Erin Systems Ltée, 1 avenue Premier,
Rivière-du-Loup, QUEBEC, G5R6C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS
DROLET, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST,
BUREAU 520, QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

WARES: (1) Screening, sizing, grading, separating and sifting
machines for compost, woodwaste, bark, mulch, manure top soil
sand, gravel, stones, rocks, and other organic material. (2)
Machines and apparatus for screening roughest materials such as
stumps, construction, demolition and landfill debris, contaminated
soil, wood waste, and rough topsoil and other waste materials. (3)
Motorized vacuum harvester for peat moss. (4) Recycling systems
namely picking stations, sorting equipment, hammer mills and
stacking conveyors. Used in CANADA since July 1998 on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines de criblage, dimensionnement,
classement, séparation et tamisage pour compost, déchets
ligneux, écorce, paillis, fumier, couche arable, sable, gravier,
pierres, roches et autres matériaux organiques. (2) Machines et
appareils pour le criblage de matériaux très robustes comme
souches, débris de construction, démolition et décharge, terreau

contaminé, déchets ligneux, et couche arable rugueuse et autres
matériaux de déchets. (3) Arracheuse pneumatique motorisée
pour mousse de tourbe. (4) Systèmes de recyclage, nommément
stations de collecte, équipement de triage, broyeurs à marteaux et
convoyeurs empileurs. Employée au CANADA depuis juillet 1998
en liaison avec les marchandises.

1,088,575. 2001/01/10. Erin Systems Ltée, 1 avenue Premier,
Rivière-du-Loup, QUEBEC, G5R6C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS
DROLET, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST,
BUREAU 520, QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7 

ERIN 
WARES: (1) Screening, sizing, grading, separating and sifting
machines for compost, woodwaste, bark, mulch, manure top soil
sand, gravel, stones, rocks, and other organic material. (2)
Machines and apparatus for screening roughest materials such as
stumps, construction, demolition and landfill debris, contaminated
soil, wood waste, and rough topsoil and other waste materials. (3)
Motorized vacuum harvester for peat moss. (4) Recycling systems 

namely picking stations, sorting equipment, hammer mills and
stacking conveyors. Used in CANADA since July 1998 on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines de criblage, dimensionnement,
classement, séparation et tamisage pour compost, déchets
ligneux, écorce, paillis, fumier, couche arable, sable, gravier,
pierres, roches et autres matériaux organiques. (2) Machines et
appareils pour le criblage de matériaux très robustes comme
souches, débris de construction, démolition et décharge, terreau
contaminé, déchets ligneux, et couche arable rugueuse et autres
matériaux de déchets. (3) Arracheuse pneumatique motorisée
pour mousse de tourbe. (4) Systèmes de recyclage, nommément
stations de collecte, équipement de triage, broyeurs à marteaux et
convoyeurs empileurs. Employée au CANADA depuis juillet 1998
en liaison avec les marchandises.

1,088,724. 2001/01/10. ETUDES LOGISTIQUES TRANSPORT
LOGFRET INC., 2380, 46e avenue, Lachine, QUÉBEC, H8T2P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: Transport de marchandises par bateau, avion,
camion, rail ou intermodal; études logistiques de transport de
marchandise et/ou de biens d’équipement; emballage de
marchandises, d’équipement industriel, de boîtes de
déménagement; entreposage et stockage de marchandises,
d’équipement, de véhicules, de boîtes de déménagements et
d’équipement industriel; conditionnement, manutention et
entreposage de marchandises; mise en conteneurs de
marchandises, nommément opérations de chargement et
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déchargement de conteneurs; services d’affrètement maritime,
aérien, routier et ferroviaire; location de wagons et de conteneurs
d’entreposage; transport fluvial par bateau de marchandises;
courtage de fret; livraison de colis et de marchandises;
informations en matière de transport et d’entreposage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1973 en liaison
avec les services.

SERVICES: Freight transportation services via vessel, aircraft,
truck, train or intermodal; logistic studies on transportation of
freight and/or capital equipment; packaging of goods, industrial
equipment, moving boxes; warehousing and storage of goods,
equipment, vehicles, moving boxes and industrial; packaging,
handling and storage of goods; containerization of goods, namely
container loading and unloading operations; freighting services by
sea, air, road and rail; hiring of freight cars and storage containers;
river transport of goods by ship; freight brokerage; delivery of
packages and goods; information with respect to transport and
storage. Used in CANADA since at least as early as August 1973
on services.

1,089,169. 2001/01/16. CELLECTIS S.A., 3, rue François
Mouthon, 75015 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CELLECTIS 
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, biochimiques,
biotechnologiques et bactériologiques destinés à l’industrie, aux
sciences, à l’agriculture, l’horticulture; produits chimiques,
biochimiques, biotechnologiques et bactériologiques destinés aux
laboratoires de recherche et aux laboratoires de contrôle. Produits
chimiques, biochimiques, biotechnologiques et préparations
bactériologiques pour les sciences. Préparations pour le
diagnostic (autre qu’à usage médical). Protéines (matières
premières). (2) Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, aliments, boissons et substances diététiques à
usage médical, compléments nutritionnels à usage médical,
cultures et préparations de micro- organismes à usage médical,
pharmaceutique et/ou vétérinaire, préparations bactériologiques à
usage médical, pharmaceutique et/ou vétérinaire, médicaments à
usage vétérinaire, médicaments pour la médecine humaine,
préparations biologiques à usage médical, pharmaceutique et/ou
vétérinaire, préparations chimiques et biochimiques à usage
médical, pharmaceutique et/ou vétérinaire, produits chimico-
pharmaceutiques. Préparations pour le diagnostic à usage
médical. (3) Appareils et instruments scientifiques permettant la
mise en oeuvre de techniques d’analyse biochimiques et de
techniques de biologie moléculaire. Appareils et instruments
scientifiques permettant la cartographie des activités biologiques
de toutes molécules. Equipement pour le traitement de
l’information, produit multimédia à savoir: supports magnétiques,
optiques, d’images et de son; logiciels. Appareils et instruments
pour le diagnostic non à usage médical. SERVICES: Recherche
scientifique et industrielle. Recherche en matière génétique,
médicale, pharmaceutique et vétérinaire. Recherche en chimie,
en biologie, en biochimie, en biologie moléculaire, en

bactériologie. Analyse scientifique. Recherche et mise au point de
techniques d’analyse biochimique, d’analyse biologique, de
techniques de biologie moléculaire. Recherche et mise au point de
nouvelles molécules destinées à l’industrie. Services de
laboratoires. Services médicaux. Études de projets techniques,
expertises (travaux d’ingénieurs), exploitation de brevets,
concessions de licences de propriété intellectuelle.
Programmation par ordinateur, conception (élaboration) de
logiciels et de produits multimédia, location de temps d’accès à un
centre serveur de bases de données. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Chemical, biochemical, biotechnical and
bacteriological products intended for industry, and for scientific,
agricultural and horticultural use; chemical, biochemical,
biotechnological and bacteriological products intended for
research laboratories and control laboratories. Chemical,
biochemical, biotechnological products and bacteriological
preparations for the sciences. Diagnostic preparations (other than
for medical use). Proteins (raw materials). (2) Pharmaceutical,
veterinary and sanitary products, dietetic foods, beverages and
substances for medical use, nutritional supplements for medical
use, cultures and preparations of micro-organisms for medical,
pharmaceutical and/or veterinary use, bacteriological
preparations for medical, pharmaceutical and/or veterinary use,
medications for veterinary use, medications for use in human
medicine, biological preparations for medical, pharmaceutical
and/or veterinary use, chemical and biochemical preparations for
medical, pharmaceutical and/or veterinary use, chemico-
pharmaceutical products. Diagnostic preparations for medical
use. (3) Scientific apparatus and instruments for implementation
of biochemical analysis techniques and molecular biology
techniques. Scientific apparatus and instruments for mapping the
biological activities of all molecules. Information processing
equipment, multimedia products, namely magnetic and optical
image and sound recording media; software. Diagnostic
apparatus and instruments not for medical use. SERVICES:
Scientific and industrial research. Genetic, medical,
pharmaceutical and veterinary research. Chemical, biology,
biochemistry, molecular biology and bacteriology research.
Scientific analysis. Research and development of techniques
used in biochemical analysis, biological analysis, and molecular
biology techniques. Research and development of new molecules
for use in industry. Laboratory services. Medical services.
Technical project studies, consulting (engineering work),
exploitation of patents, intellectual property licensing. Computer
programming, design (development) of software and multimedia
products, rental of access time to a central database server.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,089,306. 2001/01/16. AMERICAN EXPRESS COMPANY,
American Express Tower, World Financial Center, New York,
New York, 10285-4900, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

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

SERVICES: Financial services, namely a credit card account
number for purchases via a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as September 23, 2000 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
06, 2002 under No. 2,626,120 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément numéro de compte
de carte de crédit pour les achats effectués sur un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 23 septembre 2000 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 06 août 2002 sous le No. 2,626,120 en liaison avec les services.

1,089,368. 2001/01/17. GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South
San Francisco, , California, 94080-4990, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

XANELIM 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
inflammatory disorders and immune disorders, namely anti-
inflammatories and anti-immunologies. Priority Filing Date: July
17, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/091,175 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles inflammatoires et de troubles immunitaires,
nommément antiinflammatoires et immunosuppresseurs. Date de
priorité de production: 17 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/091,175 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,089,719. 2001/01/19. CONSOLIDATED FREIGHTWAYS
CORPORATION, 16400 SE CF Way, Vancouver, Washington
98683, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

 

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

SERVICES: Transportation of goods of others by air, rail, ship or
truck, including providing online information through a global
computer network concerning the pickup, tracking and delivery of
such goods. Used in CANADA since as early as November 20,
2000 on services.

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

SERVICES: Transport de marchandises de tiers par avion, par
train, par bateau ou par camion, y compris fourniture en ligne au
moyen d’un réseau informatique mondial d’information
concernant le ramassage, le repérage et la livraison de ces
marchandises. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20
novembre 2000 en liaison avec les services.

1,089,958. 2001/01/22. JCB Co., Ltd., a Japanese company, 1-6,
Kanda-Surugadai, Chiyoda-Ku, Tokyo, 101-8006, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES: (1) Magnetic encoded cards; printed matter, namely:
stickers, cards to certify qualification of payment on credit,
pamphlets. (2) Equipment for electronic machines, namely: IC
cards, data processing equipment, computer software for
accounting and reimbursement operations, settlement operations,
marketing research, customer administration, product research,
and business transactions, electronic funds transfer and digital
cash systems; computer databases; cardboard; paper, namely
wall paper, bond paper, art paper, copy paper, computer paper,
aluminum foil paper and goods made from paper or cardboard
namely pamphlets, catalogs, magazines, newsletters, trading
cards, maps, books; stationery namely cardboard and stickers,
photographs, printed forms. SERVICES: (1) Commercial
information services, namely providing information on product/
commodity sales, marketing research services, credit card
services, namely settlement of charge for credit card users,
financial services namely financing services, insurance services.
(2) Advertising agency services, business services namely
business management assistance, business consultancy for
credit card member stores; compilation of information into
computer databases, marketing research services, issuing of
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prepaid cards, exchanging money, providing stock market
information. (3) Credit card services, namely settlement of charge
for credit card users, financial services namely financing,
guarantees for liabilities, obtaining and assignment of money
liabilities, agency of life insurance contracts, casualty insurance
contracts underwriting, assessment of casualty insurance,
calculation of insurance fees, exchanging money. Used in
CANADA since at least as early as 1984 on wares (1) and on
services (1). Used in JAPAN on services (3). Registered in or for
JAPAN on June 30, 1995 under No. 3050113 on services (3).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Cartes magnétiques codées; imprimés,
nommément autocollants, cartes certifiant la capacité de payer,
dépliants. (2) Équipement pour machines électroniques,
nommément cartes de circuits intégrés, équipement de traitement
de données, logiciels pour opérations comptables, de
remboursement et de règlement des comptes, recherche en
commercialisation, gestion de clientèle, études de produits,
transactions commerciales, transfert électronique de fonds,
systèmes d’encaissement numériques; bases de données
informatisées; carton; papier, nommément papier peint, papier
bond, papier pour artiste, papier à photocopie, papier
d’imprimante, papier d’aluminium et marchandises faites de
papier ou de carton, nommément dépliants, catalogues,
magazines, bulletins, cartes de collection, cartes, livres;
papeterie, nommément carton et autocollants, photographies,
formulaires imprimés. SERVICES: (1) Services de
renseignements commerciaux, nommément information sur la
vente de produits et denrées, services de recherche en
commercialisation, services de cartes de crédit, nommément
règlement des comptes par les titulaires de carte de crédit,
services financiers, nommément services de financement,
services d’assurances. (2) Services d’agence de publicité,
services aux entreprises, nommément aide à la gestion des
affaires, services de conseil pour les commerçants adhérents;
compilation d’éléments d’information dans des bases de données
informatisées, services de recherche en commercialisation,
émission de cartes à puce, opérations de change, renseignement
sur la bourse. (3) Services de cartes de crédit, nommément
règlement des comptes par les titulaires de carte de crédit,
services financiers, nommément financement, garanties pour
dettes, obtention et cession des obligations monétaires, polices
d’assurance-vie, polices d’assurance contre les accidents,
estimation d’assurance dommages, calcul des droits exigibles en
matière d’assurance, opérations de change. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
JAPON en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour
JAPON le 30 juin 1995 sous le No. 3050113 en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,089,960. 2001/01/22. JCB Co., Ltd. a Japanese company, 1-6,
Kanda-Surugadai, Chiyoda-Ku, Tokyo, 101-8006, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outside oval
border and the borders of the three interior vertical panels are
gold, the letter J is white appearing on a blue panel, the letter C is
white appearing on a tomato red panel, the letter B is white
appearing on a green panel, and the wording JCB CARDS
appearing below the vertical panels is black.

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

WARES: (1) Magnetic encoded cards; printed matter, namely:
stickers, cards namely cards used to certify qualification of
payment on credit and pamphlets. (2) Equipment for electronic
machines, namely: IC cards, data processing equipment,
computer software for accounting and reimbursing operations,
settlement operations, marketing research, customer
administration, product research, business transactions,
electronic funds transfer and digital cash systems; computer
databases; cardboard; paper, namely wall paper, art paper, bond
paper, copy paper, computer paper, aluminum foil paper and
goods made from paper or cardboard namely pamphlets,
catalogs, magazines, newsletters, trading cards, maps, books;
stationery namely cardboard; stickers; photographs, printed
forms. SERVICES: (1) Commercial information services namely
providing information on product/commodity sales. (2) Advertising
agency services, business services namely business
management assistance and business consulting for credit card
shop members; compilation of information into computer
databases, marketing research services. Used in CANADA since
at least as early as 1984 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique spécifique
de la marque de commerce. Le cadre extérieur ovale et les cadres
des trois panneaux intérieurs verticaux sont de couleur or; les
lettres J, C et B sont toutes les trois blanches et figurent
respectivement sur un panneau bleu, un panneau rouge tomate et
un panneau vert; enfin, le libellé JCB CARDS figure en lettres
noires sous les panneaux verticaux.

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

MARCHANDISES: (1) Cartes magnétiques codées; imprimés,
nommément autocollants, cartes nommément cartes servant à
certifier la capacité de payer, dépliants. (2) Équipement pour
machines électroniques, nommément cartes de circuits intégrés,
équipement de traitement de données, logiciels pour opérations
comptables, de remboursement et de règlement des comptes,
recherche en commercialisation, gestion de clientèle, études de
produits, transactions commerciales, transfert électronique de
fonds, systèmes d’encaissement numériques; bases de données
informatisées; carton; papier, nommément papier peint, papier
bond, papier pour artiste, papier à photocopie, papier
d’imprimante, papier d’aluminium et marchandises faites de
papier ou de carton, nommément dépliants, catalogues,
magazines, bulletins, cartes de collection, cartes, livres;
papeterie, nommément carton et autocollants, photographies,
formulaires imprimés. SERVICES: (1) Services de
renseignements commerciaux, nommément information sur la
vente de produits et denrées. (2) Services d’agence de publicité,
services aux entreprises, nommément aide à la gestion des
affaires, services de conseil pour les commerçants adhérents;
compilation d’éléments d’information dans des bases de données
informatisées, services de recherche en commercialisation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 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).

1,089,961. 2001/01/22. JCB Co., Ltd. a Japanese company, 1-6,
Kanda-Surugadai, Chiyoda-Ku, Tokyo, 101-8006, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The three panels are
bordered in gold and the letters are white, the J being on a blue
ground, the C on a tomato red ground, and the B on a green
ground.

WARES: (1) Magnetic encoded cards; printed matter, namely:
stickers, cards namely cards used to certify qualification of
payment on credit and pamphlets. (2) Equipment for electronic
machines, namely: IC cards, data processing equipment,
computer software for accounting and reimbursing operations,
settlement operations, marketing research, customer
administration, product research, business transactions,
electronic funds transfer and digital cash systems; computer
databases; cardboard, stationery namely cardboard, stickers;
photographs, printed forms; trading cards, namely exchange
cards for incentive awards to be used as purchase stamps or
coupons. (3) Printed matter and printed publications, namely
magazines, news letters, catalogues, pamphlets, maps,
newspapers, books, picture-postcards, time-table calendars;
photographs, printed forms. SERVICES: (1) Commercial
information services namely providing information on product/
commodity sales. (2) Advertising agency services, business
services namely business management assistance, business
consulting for credit card shop members; compilation of
information into computer databases, marketing services namely
marketing research. Used in CANADA since at least as early as
1984 on wares (1) and on services (1). Used in JAPAN on wares
(3). Registered in or for JAPAN on May 31, 1993 under No.
2538780 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (2).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique spécifique
de la marque de commerce. Les cadres des trois panneaux sont
de couleur or et les lettres sont blanches, le J, le C et le B
apparaissant respectivement sur fonds bleu, rouge tomate et vert.

MARCHANDISES: (1) Cartes magnétiques codées; imprimés,
nommément autocollants, cartes, nommément cartes servant à
certifier la capacité de payer, dépliants. (2) Équipement pour
machines électroniques, nommément cartes de circuits intégrés,
équipement de traitement de données, logiciels pour opérations
comptables, de remboursement et de règlement des comptes,
recherche en commercialisation, gestion de clientèle, études de
produits, transactions commerciales, transfert électronique de
fonds, systèmes d’encaissement numériques; bases de données
informatisées; carton, papeterie, nommément carton et
autocollants, photographies, formulaires imprimés; cartes-primes,
nommément cartes pouvant être échangées contre des timbres-
primes ou des coupons. (3) Imprimés et publications imprimées,
nommément revues, bulletins, catalogues, dépliants, cartes,
journaux, livres, cartes postales illustrées, calendriers horaires;
photographies, formulaires imprimés. SERVICES: (1) Services de
renseignements commerciaux, nommément information sur la
vente de produits et denrées. (2) Services d’agence de publicité,
services aux entreprises, nommément aide à la gestion des
affaires, services de conseil pour les commerçants adhérents;
compilation d’éléments d’information dans des bases de données
informatisées, services de commercialisation, nommément
recherche en commercialisation. Employée au CANADA depuis
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au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1). Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le
31 mai 1993 sous le No. 2538780 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,089,973. 2001/01/22. SARTORIUS AG, Weender Landstrasse
94-108, 37075 Göttingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Gels for electrophoresis; nutrients and test substances
for microbiological testing, namely, membranes, membrane filters,
absorbent pads, nutrient pads, culture media; diagnostic test
units, filters for use in diagnostics; bearings for rotating machine
parts; scientific instruments, apparatus and laboratory equipment,
namely, filter holders, vacuum pumps, funnels, branch manifolds,
dosing syringes, culture colony counters, air samplers, anaerobic
containers, fermenters, centrifuges, shakers, homogenizers,
freeze dryers, electrofusers and transfecters; weighing apparatus,
and instruments and parts thereof, namely, scales of all kinds,
namely: scales for laboratory use, namely, microbalances,
analytical balances, precision balances and scales, semi-
microbalances, mass comparators, moisture balances and
moisture analyzers, density determination balances, counting
scales, balances and scales for animal weighing, balances and
scales for formulating and batching, balances and scales for
inventory control, weigh cells and load cells, balances for weighing
filters, textile balances, weighing robots, gold scales, carat scales,
scales for filling and dispensing; scales for industry use, namely,
counting scales, dosing scales, formulation scales,
checkweighers, beltweighers, load cells, weighing indicators,
cargo weighers, inline checkweighers, process weighing
indicators, paint mixing scales, scales for QA systems, weighing
software, weighing terminals, explosion proofed scales, explosion
proofed weighing, paint mixing scales and terminals, formulation
scales and terminals and paint mixing computer scales; parts and
fittings for all of the aforesaid scales; high-accuracy weighing
machines; mass comparators; and power measuring cells;
electrical metal detectors; electronic test equipment for air and
liquid filters; collecting and filtering apparatus for air germs and
parts thereof, namely, gelatin membrane filters, filter hoses,
connecting hoses, air scanners for sampling and monitoring air;
containers, casings, filter casings and filter holders made of high-
grade steel; thermostats; peripheral equipment; weights and
computer software for laboratory and industrial testing; computer
software for controlling scientific apparatus, instruments and
equipment; computer software for technical training courses and
seminars; medical-diagnostic auxiliary means, namely, cellulose
acetate foils for electrophoresis, cellulose nitrate filters for electro-
blotting, polyamide foils for DNA bonding; nutrient medium
holders, nutrient cardboard discs, membrane for the detection of

antibodies, antigens and for antibody purification; diagnostic
membranes; filters for use in the medical field; filters, filter
modules, membranes, membrane filters, membrane absorbers
and absorbers and filter fleeces for use in technical science,
medicine, biology, food processing and beverage industries,
luxury food industry, biotechnology, pharmaceutical industry,
cosmetic industry, chemical industry, genetic engineering, in
laboratories, in environmental technology as well as for the
conditioning and testing of water and waste water, all of the
aforementioned goods also as parts of filtering systems or as
independent filters; small filters in connection with small
centrifugal tubes and as centrifugal concentrators; apparatus and
installations for the conditioning of water and solutions in the
pharmaceutical, medical and laboratory field, namely, filter sheets
and filter modules; apparatus for deionizing water and for
obtaining super-clean water, namely, deionization and purification
units and parts and fittings therefor; apparatus for depyrogenizing
solutions and for removing noxious substances from fluids,
namely, ion exchange membrane absorbers; filters, filter modules,
membranes, membrane filters, membrane absorbers and
absorbers and filter fleeces for environmental technology and for
the food processing and beverage industries; special paper for
separation techniques. SERVICES: Attendance, repair and
maintenance of electrotechnical products, precise mechanical
products, mechanical apparatus and devices for medical
purposes, weighing apparatus and instruments, electronic high-
accuracy weighing machines, scientific apparatus and
instruments, laboratory equipment, electronic filter testing
devices, apparatus for the conditioning of water and aqueous
solutions in the laboratory field, apparatus for de-ionizing water,
apparatus for de-pyrogenizing aqueous solutions, filters and
filtering installations; education, training and teaching, namely,
organization and performance of technical training courses and
seminars; services of a laboratory; calibration and adjustment of
laboratory and industry testing equipment and processes;
calibration of measuring devices in the terms of legal metrology;
product integrity testing services, namely, testing products under
simulated process conditions, and performance of tests for the
certification of filter systems in terms of quality control for
manufacturers of pharmaceutical products, performance of
integrity tests for filtering installations; computer programming;
consultancy services, namely, providing customer support
services, and providing training and education of customers’
employees, in respect of customers’ networks and production
systems. Priority Filing Date: August 14, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 60 705.9/09 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on November 30, 2000 under No.
300 60 705 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Gels pour électrophorèse; substances
nutritives et substances d’essai pour essais microbiologiques,
nommément membranes, membranes filtrantes, tampons
absorbants, tampons d’éléments nutritifs, milieu de culture; unités
d’essai de diagnostic, filtres pour utilisation dans des diagnostics;
roulements pour pièces de machines rotatives; instruments
scientifiques, appareils et matériel de laboratoire, nommément
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porte-filtre, pompes à vide, entonnoirs, collecteurs à
branchement, seringues de dosage, compteurs de colonie de
culture, compteurs de particules dans l’air, contenants pour
anaérobie, fermenteurs, centrifugeuses, saupoudreuses,
homogéniseurs, lyophilisateurs, électrofuseurs et transfecteurs;
appareils de pesage, et instruments et pièces connexes,
nommément balances de toutes sortes, nommément balances
pour usage en laboratoire, nommément microbalances, balances
analytiques, balances de précision, semi-microbalances,
comparateurs de masse, balances à humidité et analyseurs
d’humidité, balances de détermination de densité, balances
calculatrices, balances pour pesage d’animaux, balances pour
préparation et mise en lot, balances pour contrôle des stocks,
cellules de pesage et cellules manométriques, balances pour le
pesage de filtres, balances pour textile, robots de pesage,
balances pour or, balances pour carat, balances pour le
remplissage et la distribution; balances pour utilisation industrielle,
nommément balances de comptage, balances de dosage,
balances de préparation, trieuses pondérales, bascules à bandes,
cellules manométriques, indicateurs de pesage, bascule de fret,
trieuses pondérales en ligne, indicateurs de pesage de procédé,
balances à mélanger les peintures, balances pour systèmes AQ,
logiciels de pesage, terminaux de pesage, balances résistant aux
explosions, dispositif de pesage résistant aux explosions,
balances et terminaux à mélanger des peintures, balances et
terminaux de préparation et balances informatisées à mélanger
des peintures; pièces et accessoires pour toutes les balances
susmentionnées; machines de pesage à haute précision;
comparateurs de masse; et cellules de mesurage de la puissance;
détecteurs de métal électriques; matériel de vérification
électronique pour filtres à air et à liquides; appareils de collecte et
de filtrage des bactéries de l’air et pièces connexes, nommément
membranes filtrantes à la gélatine, tuyaux filtrants, tuyaux de
raccordement, scanneurs d’air pour prélèvement et analyse de
l’air; contenants, tubages, caissons et porte- filtre confectionné
d’acier de qualité; thermostats; équipement périphérique; poids et
logiciels pour essais industriels et analyses de laboratoire;
logiciels pour la commande d’appareils, d’instruments et
d’équipement scientifiques; logiciels pour cours de formation
technique et séminaires; moyens médicaux-diagnostiques
auxiliaires, nommément feuils d’acétate de cellulose pour
électrophorèse, filtres de nitrate de cellulose pour électro-
transfert, feuils de polyamide pour liaison d’ADN; supports de
milieux nutritifs, disques de carton d’éléments nutritifs, membrane
pour la détection d’anticorps, d’antigènes et pour la purification
d’anticorps; membranes de diagnostic; filtres pour utilisation dans
le domaine médical; filtres, modules filtrants, membranes,
membranes filtrantes, membranes absorbantes, absorbants et
nappes filtrantes pour utilisation dans les industries de la science
technique, médecine, biologie, transformation de produits
alimentaires et boissons, industrie alimentaire de luxe,
biotechnologie, industrie pharmaceutique, industrie cosmétique,
industrie chimique, génie génétique, dans les laboratoires, dans
les technologies environnementales ainsi que pour le
conditionnement des eaux et eaux usées et les analyses de ces
dernières, toutes les marchandises susmentionnées utilisées
également comme pièces de systèmes de filtrage ou comme
filtres autonomes; petits filtres en rapport avec des petits tubes
centrifuges et des concentreurs centrifuges; appareils et

installations pour le conditionnement d’eau et de solutions dans
les domaines pharmaceutiques, médicaux et de laboratoire,
nommément feuilles filtrantes et modules filtrants; appareils pour
déminéraliser l’eau et obtenir de l’eau extra propre, nommément
unités de déminéralisation et d’épuration et pièces et accessoires
connexes; appareils pour la dépyrogénisation de solutions et pour
retirer les substances nocives des fluides, nommément
membranes absorbantes d’échange ionique; filtres, modules
filtrants, membranes, membranes filtrantes, membranes
absorbantes, absorbants et nappes filtrantes pour les
technologies environnementales et pour l’industrie de la
transformation de produits alimentaires et des boissons; papier
spécial pour techniques de séparation. SERVICES: Participation,
réparation et entretien de produits électrotechniques, produits
mécaniques de précision, appareils mécaniques et dispositifs
pour utilisation médicale, appareils et instruments de pesage,
machines de pesage électroniques de haute précision, appareils
et instruments scientifiques, matériel de laboratoire, dispositifs
d’essais de filtres électroniques, appareils de conditionnement
d’eau et de solutions aqueuses dans les laboratoire, appareils de
déminéralisation de l’eau, appareils de dépyrogénisation de
solutions aqueuses, filtres et installations de filtrage; éducation,
formation et enseignement, nommément organisation et tenue de
cours de formation technique et de séminaires; services d’un
laboratoire; étalonnage et réglage de matériel et de procédés
d’essai industriels et d’analyses de laboratoire; étalonnage
d’appareils de mesure pour la métrologie légale; services d’essai
d’intégrité de produits, nommément essais de produits dans des
conditions de procédés simulées, et tenue d’examens pour la
certification de systèmes filtrants conformément au contrôle de la
qualité pour les fabricants de produits pharmaceutiques, tenue
d’examens d’intégrité pour installations de filtrage; programmation
informatique; services de consultation, nommément fourniture de
services de soutien à la clientèle, et fourniture de formation et
d’éducation aux employés des clients, en liaison avec les réseaux 

des clients et les systèmes de production. Date de priorité de
production: 14 août 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
60 705.9/09 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30
novembre 2000 sous le No. 300 60 705 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.

1,090,952. 2001/01/30. Refco Group Ltd., LLC, One World
Financial Center, 200 Liberty Street, tower A, New York, New
York, 10281, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
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SERVICES: Financial and risk management services, namely
brokerage of and dealing in futures, options, exchange-traded
derivatives, managed futures, prime brokerage services, fixed
income, foreign exchange, equities, over the counter derivatives,
government securities, and equities; offering of private
placements, structured products and managed futures, options,
and derivative product accounts; design of investment funds and
customized derivatives products for client use; asset management
services; and risk management services for both institutional and
individual investors. Used in CANADA since at least as early as
October 04, 2000 on services.

SERVICES: Services de gestion financière et de gestion du
risque, nommément courtage et commerce de contrats à terme,
options, instruments dérivés, contrats à terme dérivés, services de
courtage privilégiés, revenu fixe, devises étrangères, valeurs
mobilières, instruments dérivés hors cote, titres gouvernementaux
et actions; offre de placements privés, produits structurés et
comptes de contrats à terme gérés, d’options et d’instruments
dérivés; création de fonds de placements et d’instruments dérivés
personnalisés pour les clients; services de gestion de patrimoine;
et services de gestion du risque pour investisseurs institutionnels
et particuliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 octobre 2000 en liaison avec les services.

1,091,046. 2001/01/30. Atomic Energy of Canada Limited/
Énergie Atomique du Canada Limitée, 2251 Speakman Drive,
Mississauga, ONTARIO, L5K1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FINNED STRAINER 
For the purpose of this application and the registration to issue
therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the right to
the exclusive use of the word STRAINER in association with
debris collection devices having the following characteristics for
use in nuclear reactors: compact, modular, low head loss, large
surface area, high debris collection capacity (large debris to fine-
particulate removal capabilities), passive, adaptive configuration,
low maintenance, custom-made and engineered for customer
specific conditions, apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Debris collection devices having the following
characteristics for use in nuclear reactors: compact, modular, low
head loss, large surface area, high debris collection capacity
(large debris to fine-particulate removal capabilities), passive,
adaptive configuration, low maintenance, custom-made and
engineered for customer specific conditions. SERVICES:
Combined engineering, technological consulting and fabrication
services providing quality custom-made solutions for removing
large quantities of debris from fluids flowing through open
systems. Used in CANADA since at least as early as January
1999 on wares and on services.

Uniquement aux fins de cette demande et de l’inscription qui en
résulte, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
STRAINER en association avec des dispositifs de collecte de
débris ayant les caractéristiques suivantes pour utilisation dans
des réacteurs nucléaires: compacts, modulaires, à perte de
charge faible, à aire de grande surface, de haute capacité de
collecte de débris (capacités d’enlèvement de débris larges
jusqu’à des particules fines), passifs, à configuration adaptative,
d’entretien minime, construits sur mesure et exécutés aux
conditions spécifiques des clients, en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Dispositifs de collecte de débris ayant les
caractéristiques suivantes pour utilisation dans des réacteurs
nucléaires: compacts, modulaires, à perte de charge faible, à aire
de grande surface, de haute capacité de collecte de débris
(capacités d’enlèvement de débris larges jusqu’à des particules
fines), passifs, à configuration adaptative, d’entretien minime,
construits sur mesure et exécutés aux conditions spécifiques des
clients. SERVICES: Services de fabrication et de consultation de
technologie et de génie combinés fournissant des solutions de
qualité personnalisées pour enlever de grandes quantités de
débris des fluides circulant dans des systèmes ouverts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,091,115. 2001/01/31. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, , Stamford, , Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Computer software, namely software for storing,
accessing and sharing information for use in information
management and network management, computer servers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de stockage,
de consultation et de partage de l’information pour utilisation dans
des serveurs de gestion de l’information et de gestion de réseau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,091,554. 2001/02/05. In2M Corporation, 859 West South
Jordan Parkway , Suite 105 , South Jordan, Utah 84095, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

IN2M 
SERVICES: Computerized business accounting services;
providing business-to-business information and facilitating e-
commerce transactions on a wide variety of topics by the global
computer network; providing account deposit, withdrawal,
balancing and funds transfer services via global computer
networks; personal financial management via global computer
networks. Priority Filing Date: August 04, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/103,634 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 24, 2002 under No. 2,623,152 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité d’entreprise informatisés;
fourniture d’information interentreprises et facilitation des
transactions de commerce électronique dans toutes sortes de
domaines au moyen du réseau informatique mondial; fourniture
de comptes de dépôt; services de retrait, règlement et virement au
moyen de réseaux informatiques mondiaux; gestion financière
personnelle au moyen de réseaux informatiques mondiaux. Date
de priorité de production: 04 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/103,634 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2,623,152 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,091,637. 2001/02/06. HUGHES BOURQUE, 20, Place de
Gérardmer, City of Lorraine, District of Terrebonne, QUEBEC,
J6Z4S6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 
 

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

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

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

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

1,091,762. 2001/02/09. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza , 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BOOKBUILDER 
SERVICES: Financial services namely the creation, management
and administration of mutual funds and other investment products.
Used in CANADA since January 01, 2001 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément création, gestion et
administration de fonds mutuels et autres produits de placement.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
services.

1,091,901. 2001/02/07. ActiveState SRL, Lauriston House, Suite
101, Lower Collymore Rock, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

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

WARES: Software, namely, graphical interface for developing and
deploying software scripts, individual software components and
applications; plastic toy discs, umbrellas, pens, badges, balloons,
pamphlets, post-it notes, pennants, bookmarks, beach balls, golf
balls, towels, drinking glasses, promotional button-like pins,
stickers, promotional paper materials, namely pamphlets,
brochures and marketing documents. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément interface graphique
d’élaboration et de déploiement de scripts, de composantes
logicielles et de logiciels d’applications; disques factices en
plastique, parapluies, stylos, insignes, ballons, dépliants,
papillons adhésifs, fanions, signets, ballons de plage, balles de
golf, serviettes, verres, épingles promotionnelles de genre
macarons, autocollants, documents de promotion, nommément
dépliants, brochures et documents de commercialisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,902. 2001/02/07. ActiveState SRL, Lauriston House, Suite
101, Lower Collymore Rock, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

VISUAL XSLT 
The right to the exclusive use of the word VISUAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Software, namely, graphical interface for developing and
deploying software scripts, individual software components and
applications; plastic toy discs, umbrellas, pens, badges, balloons,
pamphlets, post-it notes, pennants, bookmarks, beach balls, golf
balls, towels, drinking glasses, promotional button-like pins,
stickers, promotional paper materials, namely pamphlets,
brochures and marketing documents. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément interface graphique
d’élaboration et de déploiement de scripts, de composantes
logicielles et de logiciels d’applications; disques factices en
plastique, parapluies, stylos, insignes, ballons, dépliants,
papillons adhésifs, fanions, signets, ballons de plage, balles de
golf, serviettes, verres, épingles promotionnelles de genre
macarons, autocollants, documents de promotion, nommément
dépliants, brochures et documents de commercialisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,149. 2001/02/08. N.W. Art in Motion, Inc., 2000 Hartley
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

ART IN MOTION GALLERY 
COLLECTION 

The right to the exclusive use of the words ART and GALLERY
COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Art prints; art reproductions; original art work, namely,
original art pictures and original art prints; limited edition art work,
namely, limited edition art pictures. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Estampes; reproductions d’oeuvres d’art;
oeuvres d’art originales, nommément images artistiques
originales et estampes originales; oeuvres d’art à tirage limité,
nommément images artistiques à tirage limité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,448. 2001/02/12. Roxio, Inc., 455 El Camino Real, Santa
Clara, California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ROXIO 

WARES: Computer software, namely, software for use in the field
of digital media recording and management, digital rights
management, and computer network system recovery.. Priority
Filing Date: August 11, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/108,418 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 10, 2002 under No. 2,616,676 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
utilisation dans le domaine de l’enregistrement et de la gestion des
médias numériques, de la gestion des droits d’auteur électronique
et de la remise en état des réseaux informatiques. Date de priorité
de production: 11 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/108,418 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 2,616,676 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,092,700. 2001/02/14. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO, L3R9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Printed materials, namely monographs, manuals,
brochures, pamphlets, guides, leaflets, flyers, wall charts and wall
posters, overhead transparency slides for overhead projector,
diapositive slides, textbooks, notebooks, technical reference
books, directories, newsletters, magazines, all relating to
glaucoma and neuroprotection. (2) Instruction and training
materials all concerning glaucoma and neuroprotection, namely,
printed flashcards, testing kits containing test forms, evaluation
guidelines, and achievement certificates; lesson plans, course
notes, course binders, course outlines, workbooks and
worksheets; pre-recorded audio and video cassette tapes, pre-
recorded DVD’s, pre-recorded CD-Roms, interactive computer
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programs, on-line instructional modules provided over a world-
wide computer network, all containing instructional information on
glaucoma and neuroprotection; three-dimensional models of the
eye and brain. SERVICES: Educational programs for
ophthalmologists concerning glaucoma and neuroprotection.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément monographies,
manuels, brochures, dépliants, guides, feuillets, circulaires,
tableaux muraux et affiches murales, transparents pour
rétroprojecteur, diapositives, manuels, cahiers, ouvrages de
référence techniques, répertoires, bulletins, magazines, ayant trait
au glaucome et à la neuroprotection. (2) Matériel didactique et
matériel de formation sur le glaucome et la neuroprotection,
nommément cartes-éclair imprimées, trousses de contrôle
renfermant formulaires d’examen, guides d’évaluation et
certificats de réussite; plans de leçon, notes de cours, reliures de
cours, plans de cours, cahiers et feuilles d’exercices;
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées, DVD
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, programmes
informatiques interactifs, modules de formation en ligne offerts sur
un réseau informatique mondial, contenant tous de l’information
sur le glaucome et la neuroprotection; modèles tridimensionnels
de l’oeil et du cerveau. SERVICES: Programmes éducatifs relatifs
au glaucome et à la neuroprotection pour ophtalmologistes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,092,796. 2001/02/19. Ludlow Industries (UK) Limited, 72 New
Bond St., London, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN JPH
CARISSE, MBA, 199 RIEL BOULEVARD, HULL, QUEBEC,
J8Y5Y9 

Karnak 
WARES: Computer software for use in displaying and printing
digital typefaces, typefonts, and type designs of alphanumeric
characters and/or typographical symbols. Used in CANADA since
July 28, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’affichage et l’impression de
caractères numériques, de polices de caractères et de la
conception typographique de caractères alphanumériques et/ou
de symboles typographiques. Employée au CANADA depuis 28
juillet 1995 en liaison avec les marchandises.

1,092,881. 2001/02/14. Modern Therapies Corporation, 208
Bloor Street West, Suite 702, Toronto, ONTARIO, M5S3B4 

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

SERVICES: Providing, lectures, seminars, writings, web pages,
other publications and consultations in relation to health matters;
the sale of books, newsletters and writings in realtion to health
matters. Used in CANADA since January 15, 2001 on services.

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

SERVICES: Fourniture de causeries, séminaires, écrits, pages
Web, autres publications et consultations en rapport avec la santé;
vente de livres, bulletins et écrits en rapport avec la santé.
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2001 en liaison avec les
services.

1,093,454. 2001/02/21. North Atlantic Operating Company, Inc.,
257 Park Avenue South, 7th Floor, New York, New York 10010,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

NORTH ATLANTIC OPERATING 
COMPANY 

WARES: Smoking tobacco, cigarette papers, cigarette tubes,
lighters not of precious metal, cigarette rolling machines, cigarette
injection machines, cigarettes, cigars. Priority Filing Date: August
24, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/115213 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, papier à cigarettes, tubes de
cigarettes, briquets non fabriqués en métal précieux, machines à
rouler les cigarettes, machines à injection pour cigarettes,
cigarettes et cigares. Date de priorité de production: 24 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/115213 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,535. 2001/02/22. J.D. Irving, Limited, 300 Union Street,
Saint John, NEW BRUNSWICK, E2L4M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Print material, namely, brochures, calendars, cards and
posters; merchandising materials, namely, t-shirts, mugs,
magnets, prerecorded compact discs containing material
pertaining to forestry, forest products and related environmental
issues, book covers, bookmarks, stickers, mouse pads, hats,
video games, jackets, scarves, towels, napkins, pens, pencils,
books, stationery, namely, writing paper, note pads, sticky notes,
envelopes, posters, notecards, instructional cards and calendars;
folders, stationery file folders, instructional printed material,
namely, multi-discipline instructional tools, namely, books, maps,
activity sheets for students, lesson plans, charts and activity
descriptions for teachers and guides pertaining to forest
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ecosystems and to forestry, environmental and social practices in
said ecosystems; photographic prints, watches, maps, back
packs, tote bags, sun visors, small decorative boxes and
placemats. SERVICES: Broadcasting services, namely videos,
radio, and television broadcasts. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures,
calendriers, cartes et affiches; articles promotionnels,
nommément tee-shirts, grosses tasses, aimants, disques
compacts préenregistrés contenant du matériel relatif à la
foresterie, aux produits de la forêt et aux questions
environnementales connexes, couvertures de livre, signets,
autocollants, tapis de souris, chapeaux, jeux vidéo, vestes,
foulards, serviettes, serviettes de table, stylos, crayons, livres,
papeterie, nommément papier à écrire, blocs-notes, notes
autocollantes, enveloppes, affiches, cartes de correspondance,
cartes d’information et calendriers; chemises de classement,
papeterie, imprimés pédagogiques, nommément outils
pédagogiques multidisciplinaires, nommément livres, cartes,
feuilles d’activité pour étudiants, plans de leçon, diagrammes et
descriptions d’activité pour enseignants et guides relatifs aux
écosystèmes forestiers et aux pratiques forestières,
environnementales et sociales dans ces écosystèmes; épreuves
photographiques, montres, cartes, sacs à dos, fourre-tout,
visières cache-soleil, petites boîtes décoratives et napperons.
SERVICES: Services de diffusion, nommément de
vidéotransmission, de radiodiffusion et de télédiffusion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,093,589. 2001/02/21. ARTICON-INTEGRALIS AG,
Gutenbergstrasse 1, D-85737 Ismaning, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ARTICON-INTEGRALIS 
WARES: Software, namely, in the form of decryption and
encryption software, virus detection and virus removal software.
SERVICES: (1) Monitoring services namely analysis of access to
computer networks; services in connection with preventing access
to computer networks by unauthorized third parties, namely, the
installation of filter lists and the installation and activation of
firewalls; technical consultancy services for the protection of
networks, namely, development of software and hardware
therefor. (2) Development, servicing, maintenance and
implementation of programs for data processing; advisory
services in the field of maintenance and operation of programs for
data processing, namely, in the field of IT security technology;
design, servicing, maintenance and operation of interactive
networks and data processing systems for the transmission of
data and information; advisory services in the field of servicing and
operation of networks and data processing systems; services of
an online provider, namely provision of information and data;
securing of information and data against unauthorized access to

and use of data; enterprise tailored analysis of concepts and
needs of security in the IT field; analysis, processing and
development and integration of data bases; development and
implementation of IT security architectures; implementation of IT
security systems in the form of hardware and software; 24-hour
monitoring services in the field of IT security technology; training
in the field of IT security technology. Priority Filing Date: August
21, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 62 599.5/42
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on January 02, 2001
under No. 300 62 599 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de
décryptage et de cryptage, logiciels de détection de virus et
d’élimination de virus. SERVICES: (1) Services de surveillance,
nommément analyse d’accès à des réseaux informatiques;
services pour empêcher des tiers non autorisés d’avoir accès à
des réseaux informatiques, nommément installation de listes de
filtres et installation et activation de pare-feu; services de conseil
technique pour la protection de réseaux, nommément
développement de logiciels et de matériel informatique connexe.
(2) Développement, entretien, maintenance et mise en oeuvre de
programmes pour le traitement de données; services consultatifs
dans le domaine de la maintenance et de l’exploitation de
programmes de traitement de données, nommément en ce qui a
trait à à technologie de la sécurité informatique; conception,
entretien, maintenance et exploitation de réseaux interactifs et de
systèmes de traitement de données pour la transmission de
données et d’informations; services consultatifs dans le domaine
de l’entretien et de l’exploitation de réseaux et de systèmes de
traitement de données; services de fournisseur en ligne,
nommément fourniture d’informations et de données;
empêchement d’accès non autorisé à des informations et
données, et de leur utilisation; analyse de concepts et de besoins
de sécurité dans le domaine de l’informatique sur spécifications 

d’entreprise; analyse, traitement et développement et intégration
de bases de données; développement et mise en oeuvre
d’architectures de sécurité informatique; mise en oeuvre de
systèmes de sécurité informatique sous forme de matériel
informatique et de logiciels; services de surveillance continue
dans le domaine de la technologie de la sécurité informatique;
formation dans le domaine de la technologie de la sécurité
informatique. Date de priorité de production: 21 août 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 62 599.5/42 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 02 janvier 2001 sous le No. 300 62 599
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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1,093,859. 2001/02/21. HomeBusiness.to, Inc., 556 Kimball Pond
Road, Aiken, South Carolina, 29803, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

SERVICES: Computer services, namely, designing, creating,
implementing, maintaining and hosting web sites for others. Used
in CANADA since at least as early as February 15, 2000 on
services. Priority Filing Date: September 15, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/128,526 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under No.
2,623,238 on services.

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

SERVICES: Services d’informatique, nommément conception,
création, mise en oeuvre, entretien et hébergement de sites web
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 février 2000 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 15 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/128,526 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2,623,238 en
liaison avec les services.

1,094,164. 2001/02/28. KABUSHIKI KAISHA KOMATSU
SEISAKUSHO, 3-6, 2-chome Akasaka, Minato-ku, Tokyo,
JAPAN 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 PRINT in association
with computer programs used for wireless print server,
teletypewriters, and print servers for use in network printing
purposes is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electric wires and cables; electric wires, namely, rubber
covered wires, special covered wires, uncovered wires, plastic
covered wires, magnetic wires; cables, namely, terminal boxes,
connection boxes, connecting sleeves, communication cables,
power cables, optical fiber cables; electrical communication
machines and apparatus in the nature of the following -- telephone
apparatus, namely interphones, automatic switch boards, manual
switch boards, telephone sets; wired communication apparatus,

namely, teletypewriters; automatic telegraph; photo telegraph
machines used in the telecommunication industry; manual
telegraph; telegraph relaying machines used in the
telecommunication industry; facsimile machines; electrical
communication machines and apparatus in the nature of carrier
apparatus, namely, voice frequency transmitter, cable carrier,
power line carrier, open wire carrier; carrier frequency repeaters;
broadcasting apparatus, namely, television transmitting and
receiving sets and radio transmitting and receiving sets, all used
in the broadcasting and telecommunication industry; wireless
communication devices, namely, print servers for use in network
printing purposes; portable wireless communication devices,
namely, cellular telephones, radio pagers; aeronautical and
vehicular and marine wireless communication devices, namely,
LORAN (long range navigation) devices comprised of transmitters
and receivers of pulse waves and PCM (pulse code modulation)
communication devices, namely, cellular telephones, radio
pagers, all for use in telecommunication network purposes;
direction finders; radar for planes and ships; voice frequency
apparatus, namely, record players, tape recorders, jukeboxes,
gramophones excluding electric ones, compact disc players, all
for both uses in music and educational industry and home use
purposes; electric phonographs; video frequency apparatus,
namely, video cameras, video tape recorders, video disc players,
all for both uses in motion picture and educational industry and
home use purposes; parts and accessories of the foregoing;
antenna; magnetic tape erasers; magnetic tape cleaners;
magnetic head erasers; magnetic head cleaners; capacitors;
resistors; distributing boards; pilot lamps; phonomotors;
microphones; metronomes; applied electronic machines and
apparatus and their parts, namely, cyclotrons; industrial use
betatrons; magnetic object detectors; applied ultra-sonic echo
sounders; applied ultra-sonic flaw detectors; applied ultra-sonic
echo ranging devices; applied electronic electrostatic process
copying machines; electronic computers, namely, central
processing units and electronic circuits, prerecorded magnetic
disks and tapes featuring computer programs used for the
purpose of control and/or administration of computer networks in
the field of computer software, and other computer peripherals;
electronic microscopes; electronic desk-top computers; word
processors; computer programs used for wireless print server,
and other computer programs of all kinds; semiconductor
elements; namely, thermistors; diodes; transistors; electronic
circuits, excluding those with electronic computer programs,
namely, integrated circuits and large scale integrated circuits;
slide films; slide film mounts. Priority Filing Date: September 11,
2000, Country: JAPAN, Application No: 2000-99528 in association
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on October 19, 2001 under No. 4 513
598 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques; fils électriques,
nommément fils à guipage de caoutchouc, fils à guipage spécial,
fils nus, fils à guipage de plastique, fils magnétiques; éléments de
câblage, nommément boîtes à bornes, boîtes de branchements,
manchons de branchements, câbles de communication, câbles
d’alimentation, câbles à fibres optiques; dispositifs et appareils
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électriques de communication sous forme suivante -- appareils
téléphoniques, nommément interphones, panneaux de
commutation automatique, panneaux de commutation manuelle,
appareils téléphoniques; appareils de communication câblés,
nommément téléimprimeurs; télégraphes automatiques; appareils
phototélégraphiques utilisés dans l’industrie des
télécommunications; télégraphes manuels; appareils de relais
télégraphique utilisés dans l’industrie des télécommunications;
télécopieurs; appareils électriques de communication et éléments
porteurs, nommément émetteurs de fréquences vocales, câbles
porteurs, lignes porteuses d’électricité et câbles porteurs
métalliques nus; répéteurs de fréquence porteuse; appareils de
diffusion, nommément appareils d’émission et de réception de
télévision et appareils d’émission et de réception radio, tous
utilisés dans l’industrie des télécommunications; dispositifs de
communication sans fil, nommément serveurs d’impression
utilisés à des fins d’impression en réseau; dispositifs de
communication portables sans fil, nommément téléphones
cellulaires et téléavertisseurs radio; dispositifs de communication
sans fil utilisés dans des véhicules aériens, terrestres et marins,
nommément dispositifs LORAN (navigation aérienne longue
portée) constitués d’émetteurs et de récepteurs à ondes pulsées
et dispositifs de communication à ondes modulées par impulsions
codées ou ondes PCM, nommément téléphones cellulaires,
téléavertisseurs radio, tous utilisés à des fins de communications
par des réseaux; radiogoniomètres; radar pour avions et navires;
appareils produisant des fréquences vocales, nommément
lecteurs de disques, magnétophones, juke-boxes, électrophones
à l’exclusion de ceux fonctionnant à l’électricité, lecteurs de
disques compacts, tous destinés à être utilisés par l’industrie de la
musique et de l’enseignement et à des fins domestiques;
phonographes électriques; appareils fonctionnant sur fréquences
vidéo, nommément caméscopes, magnétoscopes, lecteurs de
vidéodisques, tous destinés à être utilisés par l’industrie du
cinéma et de l’enseignement et à des fins domestiques; pièces et
accessoires destinés aux appareils susmentionnés; antennes;
dispositifs d’effacement de rubans magnétiques; dispositifs de
nettoyage de rubans magnétiques; têtes de dispositifs
d’effacement de rubans magnétiques; tête de dispositifs de
nettoyage de rubans magnétiques; condensateurs; résistances;
cartes de distribution; lampes pilotes; phonomètres; microphones;
métronomes; machines et appareils d’électronique appliquée et
leurs pièces, nommément cyclotrons; bêtatron à usage industriel;
détecteurs magnétiques d’objets; émetteurs d’échos ultra
sonores; détecteurs ultra sonores de défauts; dispositifs de
réglage de plage d’échos ultra sonores ; machines à copier par
procédé électronique et électrostatique; ordinateurs, nommément
unités centrales de traitement, circuits électroniques et disques et
bandes magnétiques préenregistrés comprenant des
programmes informatiques destinés au contrôle et/ou à
l’administration des réseaux d’ordinateurs du domaine des
logiciels et des périphériques d’ordinateur; microscopes
électroniques; ordinateurs de bureau; machines et programmes
de traitement de texte; programmes informatiques utilisés par des
serveurs sans fil et autres programmes informatiques de toutes
sortes; éléments semiconducteurs; nommément, thermistances;
diodes; transistors; circuits électroniques, à l’exclusion de ceux
dotés de programmes informatiques, nommément circuits
intégrés et circuits intégrés à grande échelle; diapositives;

montures pour diapositives. Date de priorité de production: 11
septembre 2000, pays: JAPON, demande no: 2000-99528 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 19 octobre 2001 sous le No. 4 513 598 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,437. 2001/03/01. BALANCED SCORECARD
COLLABORATIVE, INC. a Corporation of the State of Delaware,
55 Old Bedford Road, , Lincoln, Massachusetts 01773-1125,
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 

BALANCED SCORECARD 
COLLABORATIVE 

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

SERVICES: Business management services, namely designing
and implementing management processes for others; conducting
training seminars in the field of business management; on line sale
of audio and video tapes and disks, and books; on-line sale of
printed case studies in the field of business management. Used in
CANADA since at least as early as May 1999 on services. Priority
Filing Date: September 29, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/137,997 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 15, 2002 under No. 2,637,639 on services.

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

SERVICES: Services de gestion des entreprises, nommément
conception et mise en oeuvre de procédés de gestion pour des
tiers; tenue de séminaires de formation dans le domaine de la
gestion des affaires; vente en ligne de bandes et de disques audio
et vidéo ainsi que de livres; vente en ligne d’études de cas
imprimées dans le domaine de la gestion des affaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 29 septembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
137,997 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 15
octobre 2002 sous le No. 2,637,639 en liaison avec les services.
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1,094,555. 2001/03/01. PROMOTIONAL NOTIONS PTY LTD, 70
Alana Drive, West Pennant Hills, NSW 2125, AUSTRALIA
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 CD is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded compact disks, digital video disks,
interactive compact disks, laser disks, and magneto-optical disks,
all containing films, music, spoken performances, multi-media
recordings, or interactive multi-media computer game programs
and games of chance; mineral and aerated waters, soft drinks,
fruit drinks, fruit juices and beers; SERVICES: Promotional
services on behalf of beverage manufacturers and distributors,
musicians, actors, celebrities, and the music and motion pictures
industries through the administration of promotional contests and
the distribution of printed materials; advertising and publicity
services on behalf of these same entities through the distribution
of printed material and information about their products and
services. Priority Filing Date: September 01, 2000, Country:
AUSTRALIA, Application No: 848737 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés,
vidéodisques numériques, disques compacts interactifs, disques
laser et disques magnéto-optiques, contenant tous des films, de la
musique, des présentations orales, des enregistrements
multimédias, ou des ludiciels multimédias interactifs et des jeux de
hasard; eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses,
boissons aux fruits, jus de fruits et bières; SERVICES: Services de
promotion pour le compte de fabricants et de distributeurs de
boissons, de musiciens, d’acteurs, de célébrités et des industries
de la musique et des films cinématographiques au moyen de
l’administration de concours promotionnels et de la distribution
d’imprimés; services de publicité pour le compte de ces mêmes
entités au moyen de la distribution d’imprimés et d’information sur
leurs produits et services. Date de priorité de production: 01
septembre 2000, pays: AUSTRALIE, demande no: 848737 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.

1,094,753. 2001/03/02. Cryolife Technology, Inc., 1325 Airmotive
Way, # 130, Reno, Nevada 89502-323, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIOGLUE 
WARES: Biological adhesive used to achieve hemostasis,
especially in the surgical and clinical repair of defective, damaged
or injured soft tissue. Used in CANADA since January 1998 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
05, 1996 under No. 1,960,838 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs biologiques utilisés pour réaliser
l’hémostase, en particulier dans la réparation chirurgicale et
clinique de tissus mous défectueux, endommagés ou blessés.
Employée au CANADA depuis janvier 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 05 mars 1996 sous le No. 1,960,838 en liaison
avec les marchandises.

1,094,754. 2001/03/02. Cryolife Technology, Inc., 1325 Airmotive
Way, # 130, Reno, Nevada 89502-323, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SYNERGRAFT 
WARES: Biological tissue intended for subsequent transplant,
namely cardiac, vascular and orthopaedic tissue. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 1995 under
No. 1,935,707 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus biologiques pour transplantation
subséquente, nommément tissus cardiaque, vasculaire et
orthopédique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 novembre 1995 sous le No. 1,935,707 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,094,760. 2001/03/02. DR. PEPPER/SEVEN-UP, INC., 5301
Legacy Drive, Plano, Texas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRUIT JUICY RED 
The right to the exclusive use of the words FRUIT, JUICY and
RED is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots FRUIT, JUICY et RED en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Compote de pommes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,094,983. 2001/03/06. Parmalat Food Inc., 405 The West Mall,
10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 
 

MARCHANDISES: Food and beverage products namely, dairy
products namely, milk; cream; cottage cheese; sour cream; dips;
yogurt; cheese; quark; egg nog; butter; margarine; and beverages
namely, milk-based smoothies; yogurt drinks; soy beverages;
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Produits alimentaires et boissons, nommément produits
laitiers, nommément lait; crème; fromage cottage; crème sure;
trempettes; yogourt; fromage; fromage blanc; lait de poule;
beurre; margarine; et boissons, nommément laits frappés au
yogourt; boissons au yogourt; boissons au soja; boissons aux
fruits et jus de fruits non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,094,992. 2001/03/06. 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 

AMP 
SERVICES: Repair, maintenance, exchange and warranty
services for aircraft engines. Used in CANADA since at least as
early as July 1998 on services.

SERVICES: Réparation, maintenance, échange et services de
garanties pour moteurs d’aéronef. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les services.

1,095,134. 2001/03/07. VISTEON CORPORATION, 5500 Auto
Club Drive, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CLIMATEPRO 

WARES: Environmental control apparatus for motor vehicles,
namely, combination heating, ventilating, and air conditioning
units. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 12, 2002 under No. 2,649,913 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de régulation des conditions
ambiantes pour véhicules à moteur, nommément appareils
combinés de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le No. 2,649,913 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,095,819. 2001/03/13. Heinr. Aug. Schoeller Söhne GmbH &
Co. KG, Kreuzauerstr. 18, 52355, Düren DE, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Paper and paper materials namely, paper for
engineering drawings, papers for graphic arts, copy and printing
paper, art paper, fine art inkjet paper; artist’s paper for use in
printing, painting, drawing, sketching; cardboard, and adhesives
for paper and stationery articles for household purposes;
paintbrushes; typewriters; packing material made of plastic;
playing cards; printing letters; printing forms. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on October 17, 2000
under No. 399 50 827.9 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Papier et matériel en papier, nommément
papier pour dessins industriels, journaux pour arts graphiques,
papier à photocopier et à imprimer, papier pour artiste, papier à jet
d’encre pour artistes; papier pour artistes utilisé pour impression,
peinture, dessin, croquis; carton mince et adhésifs pour papier et
articles de bureau pour usage domestique; pinceaux; machines à



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2532

May 07, 2003 93 07 mai 2003

écrire; matériel d’emballage en plastique; cartes à jouer; papier à
lettres; formulaires à imprimer. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 17 octobre 2000 sous le No. 399 50 827.9 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,095,866. 2001/03/16. Owen Smart trading as Websmart
Consulting, Box 2399, 573 Goderich Street, Port Elgin,
ONTARIO, N0H2C0 

Websmart 
SERVICES: Internet consulting, namely assisting customers in
the design and development of professional, easy to use web sites
and enabling customers to communicate with third party internet
users; web site development for customers using specific designs,
coding, layout, navigation and technologies to make web sites
search engine and marketing friendly; internet marketing to
provide customers with marketing and technological skills to
promote their business through the development of their web sites
employing specific applications and processes. Used in CANADA
since February 27, 1997 on services.

SERVICES: Consultation par Internet, nommément assistance
aux clients en vue de la conception et de la mise sur pied de sites
Web de qualité et faciles à utiliser et facilitation de la
communication avec les utilisateurs Internet tiers; création de
sites Web pour les clients basés sur des modèles, des codes, des
grilles, un pilotage et des technologies qui rendent les moteurs de
recherche de sites Web et le contenu commercial conviviaux;
commercialisation Internet pour procurer aux clients le savoir-faire
commercial et la technique nécessaires pour promouvoir leur
entreprise par le biais de la création de sites Web utilisant des
applications et des procédés spécifiques. Employée au CANADA
depuis 27 février 1997 en liaison avec les services.

1,096,026. 2001/03/14. SOPHEON N.V. a corporation organized
and existing under the laws of the Netherlands, A.J. Ernststraat
595-G, 1082 LD Amsterdam, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

THE KNOWLEDGE TO COMPETE 
WARES: (1) Recorded computer programs and computer
software for use in document analysis, business process analysis,
linguistic analysis, data modeling, structured formatting of data for
selective output and terminology data bases in the field of life
science, high tech and healthcare; (2) Instructional and teaching
materials, namely, textbooks, workbooks, and pamphlets for use
in the field of computers, software, electronic data processing, and
information science; printed documentation, namely, guidebooks,
handbooks and manuals in the field of computers, software,
electronic data processing, and information science. SERVICES:
Electronic data processing and consulting in the field of electronic
data processing; educational services namely, conducting
classes, seminars, workshops and training courses in the field of

computer hardware, computer software and data processing;
computer database and literature researching services; and
computer programming, namely, programming for electronic data
processing; computer programming; drafting technical expert
reports in the field of computers; consulting in the field of
computers, computer networks, computer peripherals; design and
preparation of computer programs; updating and amending
computer programs; computer consultation services, namely,
consulting regarding choice computer hardware and computer
software; computer systems analysis. Priority Filing Date:
December 19, 2000, Country: BENELUX, Application No: 980196
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares and
on services. Registered in or for BENELUX on December 19,
2000 under No. 0697059 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques et logiciels
enregistrés pour l’analyse de documents, l’analyse de processus
d’affaires, l’analyse linguistique, la modélisation de données, le
formatage structuré de données pour une sortie sélective et
l’établissement de bases de données terminologiques dans les
domaines des sciences de la vie, de la haute technologie et des
soins de santé; (2) Matériel instructif et pédagogique, nommément
manuels, cahiers d’exercices et brochures pour utilisation dans le
domaine des ordinateurs, des logiciels, du traitement électronique
des données et des sciences de l’information; documentation
imprimée, nommément guides et manuels pour utilisation dans le
domaine des ordinateurs, des logiciels, du traitement électronique
des données et des sciences de l’information. SERVICES:
Traitement électronique des données et consultation dans le
domaine du traitement électronique des données; services
éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires, d’ateliers
et de cours de formation dans le domaine du matériel
informatique, des logiciels et du traitement des données; services
de recherche de bases de données informatisées et de
documents; et programmation informatique, nommément
programmation pour le traitement électronique des données;
programmation informatique; rédaction de rapports d’expert
technique dans le domaine des ordinateurs; consultation dans le
domaine des ordinateurs, des réseaux d’ordinateurs et des
périphériques; conception et préparation de programmes
informatiques; mise à jour et modification de programmes
informatiques; services de consultation en matière d’informatique,
nommément consultation relativement au choix de matériel
informatique et de logiciels; analyse de systèmes informatiques.
Date de priorité de production: 19 décembre 2000, pays:
BENELUX, demande no: 980196 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
19 décembre 2000 sous le No. 0697059 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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1,096,325. 2001/03/16. Teledyne Mattituck Services, Inc., 410
Airway Drive, Mattituck, New York 11952, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MICHAELS & ASSOCIATES, 429 MCLEOD
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R5P5 

RED GOLD 
SERVICES: Overhaul of aircraft engines. Used in CANADA since
at least as early as August 01, 1996 on services. Priority Filing
Date: September 18, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/130,131 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 25, 2001 under No. 2,492,477 on services.

SERVICES: Réparation de moteurs d’aéronef. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1996 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 18 septembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
130,131 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
septembre 2001 sous le No. 2,492,477 en liaison avec les
services.

1,096,461. 2001/03/19. Hill Marks Inc., #327 - 611 ALEXANDER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6A1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

The trade-mark is a two-dimensional mark, and consists of the
stitching on the pocket shown in dotted outline. The representation
of the pocket shown in the solid line does not form part of the mark.

WARES: (1) Wearing apparel namely pants. (2) Wearing apparel
and accessories namely blazers, blouses, caps, coats, dress
shirts, dresses, gloves, hats, hosiery, jackets, lingerie, over coats,
overalls, scarves, shirts, shorts, skirts, sleepwear, socks, sport
jackets, sport shirts, suits, sweaters, sweatshirts, sweatpants,
swimwear, ties, tights, toques, T-shirts, underwear, vests, wind
resistant jackets; bags namely tote bags, beach bags and book
bags; handbags, purses. Used in CANADA since at least January
05, 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La marque de commerce est bidimensionnelle et se compose de
la piqûre de la poche se trouvant à l’intérieur de la ligne pointillée.
La représentation de la poche figurant à l’intérieur d’un contour
formé d’une ligne continue ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
pantalons. (2) Articles vestimentaires et accessoires, nommément
blazers, chemisiers, casquettes, manteaux, chemises habillées,
robes, gants, chapeaux, bonneterie, vestes, lingerie, paletots,
salopettes, foulards, chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit,
chaussettes, vestes sport, chemises sport, costumes, chandails,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, maillots de bain,
cravates, collants, tuques, tee-shirts, sous-vêtements, gilets,
blousons coupe-vent; sacs, nommément fourre-tout, sacs de
plage et sacs pour livres; sacs à main, bourses. Employée au
CANADA depuis au moins 05 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,096,475. 2001/03/19. The Upholstery Studio, Inc., 6717
Brunswick Avenue North, Brooklyn Park, Minnesota 55429,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

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

WARES: Patterns for bed headboards. Priority Filing Date:
September 27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/136,125 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
16, 2001 under No. 2,498,234 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Patrons pour têtes de lits. Date de priorité de
production: 27 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/136,125 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2001 sous le No.
2,498,234 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,096,513. 2001/03/19. FIDUCIARY ASSET MANAGEMENT
CO., 8112 Maryland Avenue, Suite 310, St. Louis, Missouri,
63105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Financial investment services, namely financial
management of investments. Used in CANADA since at least as
early as July 1998 on services. Priority Filing Date: September
27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/137,295 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 05, 2002 under
No. 2,544,450 on services.

SERVICES: Services d’investissement financier, nommément
gestion financière d’investissements. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 27 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/137,295 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 mars 2002 sous le No.
2,544,450 en liaison avec les services.

1,096,542. 2001/03/19. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

OLAY 
WARES: Vitamins, nutritional supplements in tablet form, namely
herbal and non-herbal supplements, dietary supplements and
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments nutritionnels sous
forme de comprimés, nommément suppléments à base d’herbes
et sans herbes, suppléments alimentaires et minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,551. 2001/03/19. evosoft Holding GmbH, Hugo-Junkers-
Strasse 11 , 90411 Nürnberg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

evosoft 
WARES: Data processing apparatus, computers; orthopedic
articles, namely medicine balls and cushions that send data to a
software program via a sensor; sensors that send data from the
medicine ball or cushion to a software program. SERVICES: Cost
price analysis, employment agencies, business management and
organization consultancy, personnel management consultancy,
business organization consultancy, computerized file
management, professional business consultancy, compilation of
information into computer databases, systematization of
information into computer databases; education services in the
field of computer hard-and software, namely teaching, arranging
and conducting of colloquiums, practical training, arrangement
and conducting of seminars, arranging and conducting of
workshops; legal services, technical project studies, computer
rental, computer programming, preparing of software, computer
software design, updating of computer software, consultancy in
the field of computer hardware, rental of computer software,
recovery of computer data, maintenance of computer software,
computer system analysis. Priority Filing Date: February 06,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 07 834.3 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 de traitement des données,
ordinateurs; articles orthopédiques, nommément ballons
d’exercice et coussins assurant la transmission de données à un
programme logiciel par l’intermédiaire d’un capteur; capteurs
assurant la transmission de données d’un ballon d’exercice ou
d’un coussin à un programme logiciel. SERVICES: Analyse du
prix de revient, bureaux de placement, consultation en gestion des
affaires et en organisation d’entreprise, consultation en gestion du
personnel, consultation en organisation d’entreprise, gestion de
fichiers informatisés, consultation en affaires professionnelles,
compilation de l’information dans des bases de données
informatisées, systématisation de l’information dans des bases de
données informatisées; services éducatifs dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels, nommément enseignement,
organisation et tenue de journées d’information, formation
pratique, organisation et tenue de séminaires, organisation et
tenue d’ateliers; services juridiques, études de projets techniques,
location d’ordinateurs, programmation informatique, préparation
de logiciels, conception de logiciels, mise à niveau de logiciels,
consultation dans le domaine du matériel informatique, location de
logiciels, récupération de données informatiques, maintenance de
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logiciels, analyse de systèmes informatiques. Date de priorité de
production: 06 février 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 07 834.3 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.

1,096,649. 2001/03/20. BIG O TIRES, INC., a Corporation of the
State of Nevada, 12650 East Briarwood Avenue, Suite 2-D,
Englewood, Colorado 80112, UNITED STATES OF AMERICA
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 words WWW and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail stores featuring vehicle tires, parts and
accessories; franchising, namely, offering technical assistance in
the establishment and/or operation of retail stores featuring
vehicle parts and accessories, and vehicle maintenance and
repair services. Used in CANADA since at least as early as
August 08, 2000 on services. Priority Filing Date: December 01,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/174,243 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 04, 2001 under
No. 2,514,975 on services.

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

SERVICES: Magasins de détail vendant des pneus de véhicule,
des pièces et accessoires; franchisage, nommément fourniture
d’aide technique dans la mise en oeuvre et/ou l’exploitation de
magasins de détail de pièces de véhicules et accessoires, et
services de maintenance et de réparation de véhicules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août
2000 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
01 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/174,243 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 décembre 2001 sous le No. 2,514,975 en liaison avec les
services.

1,096,696. 2001/03/20. Coast Capital Savings Credit Union, 722
Cormorant, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W1P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

 

SERVICES: Credit union services; insurance services; financial
services, namely financial planning and investment advice
services; and real estate services, namely real estate agency
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de caisse populaire; services d’assurances;
services financiers, nommément planification financière et
services de conseils en placement; et services immobiliers,
nommément services d’agence immobilière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,096,707. 2001/03/20. Börje Salming, c/o Libro Gruppen AB,
P.O. Box 221, S-421 23 Västra Frölunda, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Skates; sticks for ice hockey, street hockey and floor ball
hockey; grips for sticks for ice hockey, street hockey and floor ball
hockey; ice hockey gloves; protective clothing for hockey players.
Priority Filing Date: March 09, 2001, Country: SWEDEN,
Application No: 01-01601 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for SWEDEN on January 24, 2003 under No.
359595 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patins; bâtons de hockey sur glace, hockey
de ruelle et hockey-balle; poignées pour bâtons de hockey sur
glace, hockey de ruelle et hockey-balle; gants de hockey sur
glace; vêtements de protection pour joueurs de hockey. Date de
priorité de production: 09 mars 2001, pays: SUÈDE, demande no:
01-01601 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 24 janvier
2003 sous le No. 359595 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,803. 2001/03/21. NEWMERICAL TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL INC., 680 SHERBROOKE STREET WEST,
7TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A2M7 

ICE3D 
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WARES: Software used in certifying that the airplanes are secure
when flying into icing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de protection des aéronefs contre le
givrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,096,806. 2001/03/21. NEWMERICAL TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL INC., 680 SHERBROOKE STREET WEST,
7TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A2M7 

DROP3D 
WARES: Software used in certifying that the airplanes are secure
when flying into icing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de protection des aéronefs contre le
givrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,096,807. 2001/03/21. NEWMERICAL TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL INC., 680 SHERBROOKE STREET WEST,
7TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A2M7 

CHT3D 
WARES: Software used in certifying that the airplanes are secure
when flying into icing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de protection des aéronefs contre le
givrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,529. 2001/03/27. NAVARTI CERAMICA, S.L., Ctra. Onda-
Villarreal, km 3,5, 12200 Onda (Castellon), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The Applicant claims the colours ’red’ and ’orange’ as essential
features of the mark. In particular, the crown device is ’orange’ and
the circle on which it appears is ’red’. Furthermore, the letters
IRON, as well as the rectangular device found beneath the word
IRONKER is ’orange’. The letters KER and the words RED
PROCELAIN are ’red’.

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

WARES: Non metallic building materials namely, non metallic
rigid pipes for use in construction; asphalt, pitch and bitumen; non
metallic transportable buildings; non metallic monuments namely,
tiles, flagstones, ceramic pavements and ground coverings.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs rouge et orange comme
caractéristiques essentielles de la marque, en particulier, le
dispositif à couronne est orange et les cercles sur lesquels il
apparaît sont rouges. De plus, les lettres "IRON" et le dispositif
rectangulaire situé sous le mot "IRONKER" sont orange. Les
lettres "KER" et les mots "PROCELAIN" sont rouges.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément tubes rigides non métalliques destinés à la
construction; asphalte, brai et bitume; bâtiments transportables
non métalliques; monuments non métallique, nommément
carreaux, dalles, pavés en céramique et revêtements de sol.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,536. 2001/03/27. OA TEXTILE & ARTICLES
PROMOTIONNELS SA, Grand-Rue 51, 1095 Lutry,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Leather and imitation leather, travelling trunks, vanity
cases (not fitted), suitcases, attaché cases, purses not of precious
metal, pockets wallets, card cases, briefcases, wheeled shopping
bags, sling bags for carrying infants, backpacks, handbags,
shopping bags, school bags, bags for campers, beach bags,
travelling bags, garment bags for travel, school satchels, travelling
sets (leatherware), valises; shirts, T-shirts, trousers, shorts, skirts,
dresses, underwear, scarves, jackets, shoes, boots, slippers,
hats, caps. Used in CANADA since at least as early as 1900 on
wares. Priority Filing Date: September 27, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 11583/2000 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on January 27, 2003 under
No. 483192 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir, malles, étuis de
toilette (vides), valises, porte-documents, bourses non faites de
métaux précieux, portefeuilles, étuis à cartes, porte-documents,
sacs à provisions sur roulettes, sacs à élingues pour porter des
nouveau-nés, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs
d’écolier, sacs pour campeurs, sacs de plage, sacs de voyage,
sacs à vêtements de voyage, cartables, ensembles de voyage
(articles de cuir), valises; chemises, tee-shirts, pantalons, shorts,
jupes, robes, sous-vêtements, foulards, vestes, chaussures,
bottes, pantoufles, chapeaux, casquettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1900 en liaison avec les
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marchandises. Date de priorité de production: 27 septembre
2000, pays: SUISSE, demande no: 11583/2000 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27
janvier 2003 sous le No. 483192 en liaison avec les
marchandises.

1,097,811. 2001/03/29. CHOCOLATES GAROTO S.A., a legal
entity, Praça Meyerfreund, , 1 Vila Velha, , Espirito Santo,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The colours are claimed as a feature of the trade-mark: the word
GAROTO is red and is appearing in a yellow stylised square, the
words CANDY MINTS, PASTILLA DE MENTA and PEPPERMINT
are white, the word MINTS appearing under the word GAROTO is
green, the outline of the word MINTS is silver, the representations
of the mints appearing at the right end of the drawing are white.

The right to the exclusive use of PASTILLA DE MENTA,
PEPPERMINT, CANDY MINTS and MINTS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Bonbons, candies, caramels and chocolates. Proposed
Use in CANADA on wares.

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce : le mot GAROTO est en rouge, dans un
carré stylisé jaune, les mots CANDY MINTS, PASTILLA DE
MENTA et PEPPERMINT sont en blanc, le mot MINTS sous le
mot GAROTO est en vert, le contour du mot MINTS est de couleur
argent, les représentations des menthes à l’extrémité droite du
dessin sont en blanc.

Le droit à l’usage exclusif de PASTILLA DE MENTA,
PEPPERMINT, CANDY MINTS et MINTS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bonbons, friandises, caramels et chocolats.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,868. 2001/03/29. Carlson Marketing Group, Inc. (a New
Jersey Corporation), 1405 Xenium Lane, Carlson Parkway, P.O.
Box 59159, Minneapolis, Minnesota, 55459-8249, 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 SALES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing information, consultation and management
services via a global computer network in the field of on-line
computer tracking of sales objectives and fulfilment services for
performance incentives. Used in CANADA since at least as early
as December 2000 on services. Priority Filing Date: March 26,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/230,248 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2002 under
No. 2,617,379 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’information, de consultation
et de gestion au moyen d’un réseau informatique mondial dans le
domaine du suivi informatique en ligne des objectifs de vente et
services de traitement en rapport avec les primes d’incitation au
rendement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 26 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/230,248 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 2,617,379 en
liaison avec les services.

1,098,046. 2001/03/30. J.B. LEFEBVRE LTÉE, 6845, rue Jean-
Talon est, Montréal (Arr. de St-Léonard), QUÉBEC, H1S1N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIERRE MERCILLE, 315, RUE DU SAINT-SACREMENT, 3IEME
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1 

B6 - TEEN 
Le droit à l’usage exclusif du mot TEEN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Chaussures de marche, souliers bottes,
espadrilles, sacs à main; vêtements de sport et survêtements
nommément: pulls d’entraînement, T-shirts, débardeurs, polars.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Walking shoes, shoes, boots, sneakers, hand bags;
sports clothing and sweat clothes, namely: sweatshirts, T-shirts,
tank tops, polar fleece. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,098,101. 2001/03/30. SCHOOLWEB SYSTEMS INC., Suite
280, 815 West Hastings, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C1B4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SCHOOLWEB 
WARES: Computer software, namely software in the field of
education for accessing, cataloguing and sorting websites and
internet-based curriculum, software for searching and retrieving
information, and sites on the Internet, software for caching internet
and multimedia files on special servers, at schools, homes and
businesses; computers; blank compact discs for computers;
printed materials, namely printed directory indexes to information,
data, and sites, books in the field of instructional use of computer
hardware, software, websites, and links to global computer
networks. SERVICES: (1) Computer services, namely promoting
the goods and services of others by placing advertisements and
promotional displays on electronic sites accessed through global
computer networks. (2) Computer services, namely operation of a
web site on the global computer network in the field of education
and providing online links to related reference materials through
global computer networks; providing website directory indexes to
information, data, and sites on the Internet; providing search and
retrieval facilities for data, information, and sites on the Internet;
electronic mail; providing software for caching Internet and
multimedia files on special servers at schools, homes and
businesses. Used in CANADA since at least May 2000 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés dans
le domaine de l’éducation pour l’accès à des sites Web et à des
programmes d’études sur Internet, leur catalogage et leur tri,
logiciels de recherche et de récupération d’information et de sites
sur Internet, logiciels de mise en antémémoire de fichiers Internet
et de fichiers multimédias sur des serveurs spéciaux, pour
utilisation dans les écoles, à la maison et dans les commerces;
ordinateurs; disques compacts vierges pour ordinateurs;
imprimés, nommément répertoires imprimés contenant des
références relatives à de l’information, à des données et à des
sites, livres sur l’utilisation à des fins pédagogiques de matériel
informatique, de logiciels, de sites Web et de liens à des réseaux
informatiques mondiaux. SERVICES: (1) Services d’informatique,
nommément promotion des biens et services de tiers par
l’insertion d’annonces publicitaires et d’encarts promotionnels
dans des sites électroniques accessibles par l’intermédiaire de
réseaux informatiques mondiaux. (2) Services d’informatique,
nommément exploitation d’un site Web dans le réseau
informatique mondial dans le domaine de l’éducation, et fourniture
de liaisons en ligne vers des documents de référence connexes
au moyen de réseaux informatiques mondiaux; création d’index
de répertoires de sites Web d’information sur Internet; recherche
et récupération de ressources d’information sur Internet; courrier
électronique; fourniture de logiciel de mise en antémémoire de

fichiers Internet et multimédias sur des serveurs spéciaux dans
des établissements d’enseignement, à la maison et dans des
établissements commerciaux. Employée au CANADA depuis au
moins mai 2000 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1).

1,098,210. 2001/04/02. The Second Abrasive Wheel Factory’s
Shenzhen Associated Co., Ltd., No. 3, 2nd Street, Shuibei 2nd
Road, Shenzhen, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Grinding wheels, sharpening wheels, abrading wheels,
cut-off wheels, stropping instruments and saws for use in manually
operated hand tools and power operating cutting tools. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meules, roues d’affûtage, roues abrasives,
meules à découper, machines à aiguiser et scies pour outils
manuels et outils de découpage électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,493. 2001/04/04. PARK NICOLLET HEALTH SERVICES,
6500 Excelsior Boulevard, St. Louis Park, Minnesota 55426,
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 
 

WARES: Printed materials, namely, books, brochures and
pamphlets in the fields of medicine and health care. SERVICES:
(1) Charitable fundraising services; educational services, namely,
providing classes, workshops and seminars regarding health,
fitness and wellness; health care and medical research services. 
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(2) Health care and medical research services. Priority Filing
Date: March 22, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/228,608 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
January 07, 2003 under No. 2,671,228 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures et
prospectus ayant trait à la médecine et aux soins de santé.
SERVICES: (1) Services de collecte de fonds à des fins
charitables; services éducatifs, nommément, fourniture de cours,
ateliers et séminaires sur la santé, la condition physique et le
mieux-être; services de soins de santé et de recherche médicale.
(2) Services de soins de santé et de recherche médicale. Date de
priorité de production: 22 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/228,608 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 07 janvier 2003 sous le No. 2,671,228 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,098,497. 2001/04/04. PARK NICOLLET HEALTH SERVICES,
6500 Excelsior Boulevard, St. Louis Park, Minnesota 55426,
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 
 

WARES: Printed materials, namely, books, brochures and
pamphlets in the fields of medicine and health care. SERVICES:
(1) Charitable fundraising services; educational services, namely,
providing classes, workshops and seminars regarding health,
fitness and wellness; health care and medical research services.
(2) Charitable fund-raising services. Priority Filing Date: March
22, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/228,788 in association with the same kind of services (2);
March 22, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/228,787 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 January
07, 2003 under No. 2,671,229 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures et
prospectus dans le domaine de la médecine et des soins de santé.
SERVICES: (1) Services de collecte de fonds à des fins
charitables; services éducatifs, nommément fourniture de cours,
ateliers et séminaires sur la santé, la condition physique et le
mieux-être; services de soins de santé et de recherche médicale.

(2) Services de collecte de fonds à des fins charitables. Date de
priorité de production: 22 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/228,788 en liaison avec le même
genre de services (2); 22 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/228,787 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 07 janvier 2003 sous le No.
2,671,229 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,098,636. 2001/04/06. Print Plus Limited, 716 Kipling Ave.,
Toronto, ONTARIO, M8Z5G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM, SUITE 901,
701 EVANS AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M9C1A3 

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

WARES: Brochures; business forms; certificates; flyers;
invitations; labels; newsletters; rubber stamps; stationary namely:
letter paper and envelopes. SERVICES: (1) Copying of
documents for others; printing services; hard and soft cover
binding services; graphic design services; resume preparation
services; computer generated desktop printing; design printing for
others; lithographic printing; business forms and business cards;
design printing; photographic printing. (2) Laser typesetting; disk
to disk data conversion; disk to laser typesetting; computer aided
graphic design; providing data conversion from disk to hard print
and disk to disk data conversion services; providing computer
generated documents for specialty printing. Used in CANADA
since at least March 01, 1990 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Brochures; formules commerciales;
certificats; prospectus; cartes d’invitation; étiquettes; bulletins;
tampons en caoutchouc; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes. SERVICES: (1) Copie de documents pour des tiers;
services d’imprimerie; services de reliure de livres à couverture
souple ou rigide; services de conception graphique; services de
rédaction de curriculum vitae; impression à partir d’une micro-
imprimante, impression à motifs pour des tiers; impression
lithographique; formules commerciales et cartes d’affaires;
impression à motifs; impression photographique. (2) Composition
au laser; conversion de données d’un disque à un autre;
composition au laser à partir d’un disque; graphisme assisté par
ordinateur; fourniture de services de conversion de données d’un
disque à une copie papier et d’un disque à un autre; fourniture de
documents générés par ordinateur pour de l’impression spéciale.
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 1990 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,098,712. 2001/04/05. Midori Anzen Kabushiki Kaisha, a/t/a
Midori Anzen Co., Ltd., 4-3, 5 Chome, Hiroo, Shibuya-ku , Tokyo,
150-0012, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Public address systems and instruments, namely,
amplifiers, loudspeakers, microphones, headphones, audio
speakers, audio headsets and earphones; loudspeakers,
including loudspeakers including loudspeakers for a helmet, a cap
and other head applications; electronics equipment, namely
amplifiers, loudspeakers, microphones headphones,
audiospeakers, audio headsets and earphones; audio equipment,
namely amplifiers, loudspeakers, microphones, headphones,
audio speakers, audio headsets and earphones; speakers.
Priority Filing Date: October 12, 2000, Country: JAPAN,
Application No: 2000-111266 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
September 13, 2002 under No. 4603315 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sonorisation et instruments,
nommément amplificateurs, haut-parleurs, microphones, casques
d’écoute, casques d’écoute et écouteurs; haut-parleurs, y compris
haut-parleurs pour casques protecteurs et autres coiffures;
équipement électronique, nommément amplificateurs, haut-
parleurs, microphones, casques d’écoute, casques d’écoute et
écouteurs; équipement audio, nommément amplificateurs, haut-
parleurs, microphones, casques d’écoute, casques d’écoute et
écouteurs. Date de priorité de production: 12 octobre 2000, pays:
JAPON, demande no: 2000-111266 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13
septembre 2002 sous le No. 4603315 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,098,717. 2001/04/05. ResidenSea Limited, Suite 790, 5200
Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THE WORLD OF RESIDENSEA 

SERVICES: (1) Cruise ship services, namely, ocean
transportation; providing accommodation for general purpose
meetings and conferences aboard ships; providing temporary
housing accommodations aboard ships; and providing
accommodations and facilities for exhibitions aboard ships. (2)
Real estate brokerage of commercial properties and office space;
rental and leasing of apartments and commercial and office
accommodations aboard ships; real estate management and real
estate agency services. (3) Cruise ship services, namely, ocean
transportation of passengers; providing accommodation for
general purpose meetings and conferences aboard ships. Used in
CANADA since at least as early as January 03, 1998 on services
(2). Priority Filing Date: February 22, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/213,061 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 24, 2002 under No. 2,626,387 on
services (3). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de paquebots de croisière, nommément
transport océanique; fourniture d’hébergement pour réunions et
conférences de nature générale à bord de navires; fourniture
d’hébergement temporaire à bord de navires; et fourniture
d’hébergement et d’installations pour des expositions à bord de
navires. (2) Courtage en immeubles commerciaux et locaux à
bureaux; location et crédit-bail d’appartements et de locaux
commerciaux et de bureaux à bord de navires; gestion
immobilière et services d’agence immobilière. (3) Services de
paquebots de croisière, nommément transport océanique de
passagers; fourniture d’hébergement pour réunions et
conférences de nature générale à bord de navires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 1998 en
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 22
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
213,061 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 24 septembre 2002 sous le No. 2,626,387 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,098,718. 2001/04/05. ResidenSea Limited, Suite 790, 5200
Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TAILORED TIME 
SERVICES: (1) Real estate brokerage of commercial properties
and office space; rental and leasing of apartments and commercial
and office accommodations aboard ships; real estate
management and real estate agency services; cruise ship
services, namely, ocean transportation; providing accommodation 
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for general purpose meetings and conferences aboard ships;
providing temporary housing accommodations aboard ships; and
providing accommodations and facilities for exhibitions aboard
ships. (2) Real estate brokerage of commercial properties and
office space; rental and leasing of apartments and commercial and
office accommodations aboard ships; real estate management
and real estate agency services; cruise ship services, namely,
ocean transportation of passengers; providing accommodation for
general purpose meetings and conferences aboard ships. Priority
Filing Date: February 22, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/213,058 in association with the
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 22, 2002 under No. 2,640,735 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Courtage en immeubles commerciaux et locaux à
bureaux; location et crédit-bail d’appartements et de locaux
commerciaux et de bureaux à bord de navires; gestion
immobilière et services d’agence immobilière; services de
paquebots de croisière, nommément transport océanique;
fourniture d’hébergement pour réunions et conférences de nature
générale à bord de navires; fourniture d’hébergement temporaire
à bord de navires; et fourniture d’hébergement et d’installations
pour des expositions à bord de navires. (2) Courtage en
immeubles commerciaux et locaux à bureaux; location et crédit-
bail d’appartements et de locaux commerciaux et de bureaux à
bord de navires; gestion immobilière et services d’agence
immobilière; services de paquebots de croisière, nommément
transport océanique de passagers; fourniture d’hébergement pour
réunions et conférences de nature générale à bord de navires.
Date de priorité de production: 22 février 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/213,058 en liaison avec le
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le
No. 2,640,735 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,098,719. 2001/04/05. ResidenSea Limited, Suite 790, 5200
Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THE ULTIMATE ADDRESS: THE 
WORLD 

SERVICES: (1) Cruise ship services, namely, ocean
transportation; providing accommodation for general purpose
meetings and conferences aboard ships; providing temporary
housing accommodations aboard ships; and providing
accommodations and facilities for exhibitions aboard ships. (2)
Real estate brokerage of commercial properties and office space;
rental and leasing of apartments and commercial and office
accommodations aboard ships; real estate management and real
estate agency services. Used in CANADA since at least as early
as January 03, 1998 on services (2). Priority Filing Date:

February 22, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/213,057 in association with the same kind of
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 28, 2003 under No. 2654941 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de paquebots de croisière, nommément
transport océanique; fourniture d’hébergement pour réunions et
conférences de nature générale à bord de navires; fourniture
d’hébergement temporaire à bord de navires; et fourniture
d’hébergement et d’installations pour des expositions à bord de
navires. (2) Courtage en immeubles commerciaux et locaux à
bureaux; location et crédit-bail d’appartements et de locaux
commerciaux et de bureaux à bord de navires; gestion
immobilière et services d’agence immobilière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 1998 en
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 22
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
213,057 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No. 2654941 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,098,720. 2001/04/05. ResidenSea Limited, Suite 790, 5200
Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

RESIDENSEA 
SERVICES: (1) Cruise ship services, namely, ocean
transportation; providing accommodation for general purpose
meetings and conferences aboard ships; providing temporary
housing accommodations aboard ships; and providing
accommodations and facilities for exhibitions aboard ships. (2)
Real estate brokerage of commercial properties and office space;
rental and leasing of apartments and commercial and office
accommodations aboard ships; real estate management and real
estate agency services. (3) Cruise ship services, namely, ocean
transportation of passengers; providing accommodation for
general purpose meetings and conferences aboard ships. Used in
CANADA since at least as early as January 03, 1998 on services
(2). Priority Filing Date: February 22, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/213,060 in association
with the same kind of services (1), (2). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under No.
2,626,386 on services (3). Proposed Use in CANADA on services
(1).
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SERVICES: (1) Services de paquebots de croisière, nommément
transport océanique; fourniture d’hébergement pour réunions et
conférences de nature générale à bord de navires; fourniture
d’hébergement temporaire à bord de navires; et fourniture
d’hébergement et d’installations pour des expositions à bord de
navires. (2) Courtage en immeubles commerciaux et locaux à
bureaux; location et crédit-bail d’appartements et de locaux
commerciaux et de bureaux à bord de navires; gestion
immobilière et services d’agence immobilière. (3) Services de
paquebots de croisière, nommément transport océanique de
passagers; fourniture d’hébergement pour réunions et
conférences de nature générale à bord de navires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 1998 en
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 22
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
213,060 en liaison avec le même genre de services (1), (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2,626,386 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,098,731. 2001/04/05. ATOS ORIGIN, 3, place de la Pyramide,
92800 Puteaux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Computer machines for use with the recording and
transmission of sounds and images and for use with data
processing, data processing equipment, computers, software for
use in database management, software for use as a spreadsheet,
software for word processing, communications software for
connecting computer network users, global computer networks,
global operating programs. SERVICES: Management of
commercial business; help in business management; advice in
computer management; designing, management and renting of
data computer files, data capture and processing services; help in
technical computing, designing, updating and renting of software;
programming for computers, consulting in the field of computing,
time renting to a data provider. Used in CANADA since November
01, 2000 on wares and on services. Priority Filing Date:
December 27, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 073
354 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 December 27, 2000
under No. 003073354 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs pour l’enregistrement et la
transmission de sons et d’images et pour le traitement de
données; équipement de traitement de données, ordinateurs,
logiciels de gestion de bases de données, logiciels pour tableurs,
logiciels de traitement de texte, logiciels de communication entre
utilisateurs réseau, réseaux informatiques mondiaux,
programmes d’exploitation globale. SERVICES: Gestion de
commerces; aide à la gestion des affaires; services de conseil en
gestion informatique; conception, gestion et location de fichiers de
données informatiques, saisie et traitement de données; aide liée
aux applications techniques des ordinateurs, conception, mise à
niveau et location de logiciels; programmation d’ordinateurs,
services de conseil dans le domaine de l’informatique, location de
temps d’accès à un fournisseur de données. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 27 décembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00
3 073 354 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 décembre 2000 sous le
No. 003073354 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,098,817. 2001/04/06. Biokosma Holding AG, Industriestrasse
7, 6301 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BAGNO CLEOPATRA 
WARES: Perfumery; soaps, essential oils and cosmetics, namely
body lotion, shower gel, milk baths, massage creams and oils,
bath powder; and hair lotions. Used in CANADA since at least as
early as September 1978 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; savons, huiles essentielles et
cosmétiques, nommément lotion pour le corps, gel pour la
douche, lait de bain, crèmes et huiles de massage, poudre pour le
bain et lotions capillaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1978 en liaison avec les
marchandises.

1,098,842. 2001/04/06. Morgan Stanley (a Delaware
Corporation), 1585 Broadway, New York, New York, 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

CONVERT LINK 
SERVICES: Financial services in the nature of providing financial
information via the Internet. Used in CANADA since at least as
early as June 2000 on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
renseignements financiers au moyen de l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec
les services.

1,098,884. 2001/04/09. Banco Internacional, S.A., Insurgentes
Norte N× 42, 2× Piso, 06400, Mexico D.F., MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BITAL 
SERVICES: Promotion of foreign banking services and servicing
as a liaison between bank clients and other offices of the bank;
acting as agent, finance advisor or intermediary in project finance,
mergers and acquisitions, business administration and foreign
investments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de services bancaires étrangers et liaison
entre les clients de la banque et les autres succursales de la
banque; fourniture de services d’agent, de conseiller financier ou
d’intermédiaire en matière de finances de projets, regroupements
et acquisitions, administration des affaires et investissements
étrangers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,098,970. 2001/04/06. BOTO (LICENSES) LIMITED, 1 Athol
Street, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Games and playthings, namely electronic games units;
artificial Christmas trees and wreaths; artificial Christmas trees
incorporating illuminated optical fibres; Christmas house
decorations; Christmas garlands; Christmas tree ornaments;
Christmas tree decorations, ornament, skirts and stand covers;
Christmas tree stands; illuminated Christmas tree stands,
Christmas tree stands incorporating alarm clocks and/or radios
and/or sound recording and playback functions; Christmas wreath
hangers and stands; Christmas yard decorations; artificial snow
for Christmas trees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux
électroniques; arbres de Noël artificiels et couronnes de Noël;
arbres de Noël artificiels constitués de fibres optiques lumineuses;
décorations de Noël pour la maison; guirlandes de Noël;
ornements d’arbre de Noël; décorations d’arbre de Noël,
ornements, jupes et housses de support pour arbre de Noël;
supports pour arbre de Noël; supports illuminés pour arbre de
Noël, supports pour arbre de Noël comportant un réveille-matin et/
ou un appareil radio avec fonctions d’enregistrement et d’écoute;
crochets de support et supports pour couronnes de Noël;
décorations de Noël pour la cour; neige artificielle pour arbre de
Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,098,991. 2001/04/09. THE BRITISH MILLERAIN COMPANY
LIMITED, Belfield Road, Rochdale, Lancashire, OL18 2XA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

LIFESAFE 
WARES: (1) Textile piece goods for health and medical
applications, namely, incontinence sheets, covers and pants, anti-
allergy sheets, covers and pillows, inflatable lifting cushions and
sheer patient transfer sheets (slip sheets). (2) Textiles for the
manufacture of surgeons’ gowns, surgeons’ masks, hospital
mattresses and protective clothing and furnishings. (3)
Waterproofed fabrics. (4) Waterproofed fabrics for the
manufacture of life jackets, life rafts and waterproofed protective
clothing. (5) Textiles for the manufacture of high visibility clothing.
(6) Textiles for use in clothing and furnishings. (7) Waterproof
fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles textiles à la pièce pour usage
sanitaire et médical, nommément draps pour incontinents,
combinaisons et pantalons, housses anti-allergie, housses et
oreillers, coussins-élévateurs gonflables. (2) Tissus pour la
fabrication de blouses de chirurgie, de masques de chirurgie, de
matelas d’hôpital et de vêtements de protection et de meubles. (3)
Tissus imperméables. (4) Tissus imperméables pour la fabrication
de gilets de sauvetage, de radeaux de sauvetage et de vêtements
de protection imperméables. (5) Tissus pour la fabrication de
vêtements de grande visibilité. (6) Tissus pour la fabrication de
vêtements et de meubles. (7) Tissus imperméables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,116. 2001/04/06. Kingdream Public Limited Company, No.
456 Luoyu Road, Hongshan District, Wuhan City, HuBei Province
, P.R. China, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
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WARES: Metals, namely, steel alloys, metal powders, anti-friction
metals, and common metal alloys in bars, sheets, and billets;
machinery, namely, drilling machines for geological exploration,
machines for mining and mine ore separation, oil and gas drilling
machines, and machines for petroleum refining. Used in CHINA
on wares. Registered in or for CHINA on April 07, 2000 under No.
1 381 931 on wares; CHINA on May 21, 2000 under No. 1400184
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux, nommément alliages d’acier,
poudres métalliques, métaux anti-friction, et alliages de métaux
communs en barres, en tôles et en billettes; machinerie,
nommément foreuses pour exploration géologique, machines
pour extraction minière et séparation de minerai, machines de
forage pétrolier et gazier, et machines pour le raffinage du pétrole.
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 avril 2000 sous le No. 1
381 931 en liaison avec les marchandises; CHINE le 21 mai 2000
sous le No. 1400184 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,300. 2001/04/10. Azure Dynamics Inc., 3650 Wesbrook
Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6S2L2 Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Hybrid electrical vehicle control and power train systems
consisting of electric traction motors, internal combustion engines,
electric generators, drive shafts, gear boxes, axles, transaxles,
electric power steering pumps, electric water pumps, electric
battery packs, fueled-fire heaters, electric resistance heaters,
electric accelerator pedals, electric engine throttle actuators, fuel
cell generators, ultracapacitors, controllers, current sensors,
temperature sensors and voltage sensors; vehicle energy

management software, firmware and hardware used to control
hybrid electric vehicle control systems in hybrid electric vehicles;
fuel cell systems consisting of fuel cell stacks, fuel cell reformers
and hydrogen tanks; hybrid electrical vehicles. SERVICES:
Management consulting and technical support services for power
train systems for hybrid electrical vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Commandes et groupes motopropulseurs de
véhicules hybrides essence-électricité comprenant les éléments
suivants : moteurs de traction électriques, moteurs à explosion,
alternateurs, arbres de transmission, boîtes de vitesses, essieux,
boîtes-ponts, pompes de servodirections électriques, pompes à
eau électriques, blocs de batteries électriques, appareils de
chauffage au carburant, appareils de chauffage électriques,
pédales d’accélérateur électriques, commandes de régime de
moteur électrique, dispositifs de production d’électricité à
combustible, super-condensateurs, régulateurs, capteurs de
courant, sondes de température et capteurs de tension; logiciels
de gestion de l’énergie, microprogrammes et matériel
informatique destinés à commander les circuits de commande des
véhicules hybrides combustible-électricité; dispositifs de
production d’électricité à combustible constitués de piles de
cellules de carburant, reformeurs de cellule de carburant et de
réservoir d’hydrogène; véhicules hybrides essence-électricité.
SERVICES: Services de conseil en gestion et de soutien
technique rattachés aux groupes motopropulseurs des véhicules
hybrides essence-électricité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,099,301. 2001/04/10. Starfield Investments Limited, 4 Eagle
House, Cranleigh Close, South Croydon, Surrey, CR2 9LH,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

WARES: Spectacles, spectacle cases, spectacle lenses and
spectacle frames, divers’ masks, diving suits; watches; articles of
clothing, namely sweaters, shirts, T-shirts, pants, shorts, boxer
shorts, board shorts, skirts, dresses, tops, namely, halter tops and
blouses, tank tops, vests, pullovers, swimsuits, pareos, sarongs;
coats, scarves, leggings; headgear namely hats, caps, headbands
and bandanas; footwear, namely sandals, slippers, sabots, shoes.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lunettes, étuis à lunettes, verres et montures
de lunette, masques de plongeur, combinaisons de plongeur;
montres; articles vestimentaires, nommément chandails,
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, caleçons boxeur, shorts
de promenade, jupes, robes, hauts, nommément corsages bain-
de-soleil et chemisiers, débardeurs, gilets, pulls, maillots de bain,
paréos, sarongs; manteaux, foulards, caleçons; coiffures,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et bandanas;
articles chaussants, nommément sandales, pantoufles, sabots,
souliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,099,829. 2001/04/18. Genstar Development Company, 100,
280 Midpark Way S.E., Calgary, ALBERTA, T2X2B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

E-COMMUNITY 
WARES: Single family and multi-family dwellings, industrial and
commercial buildings, neighbourhoods of single-family and multi-
family dwellings and industrial and commercial buildings, land
developed and planned for residential, industrial and commercial
buildings. SERVICES: Development of land. Used in CANADA
since October 09, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logements unifamiliaux et multifamiliaux et
bâtiments industriels et commerciaux, quartiers de logements
unifamiliaux et multifamiliaux et de bâtiments industriels et
résidentiels; promotion immobilière et aménagement de terrains
pour bâtiments pour résidentiels, industriels et commerciaux.
SERVICES: Aménagement de terrains. Employée au CANADA
depuis 09 octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,100,037. 2001/04/19. INTERNATIONAL BACCALAUREATE
ORGANISATION, Route des Morillons 15, CH-1218, Le Grand-
Saconnex, Geneva, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

 

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The words
WORLD SCHOOL ÉCOLE DU MONDE COLEGIO DEL MUNDO
are black. the letters I and B are white. The ball design
surrounding the letters I and B is shaded from left to right in green,
turquoise, blue, violet, and pink.

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

WARES: Teaching apparatus, instruments and materials for
education and teaching purposes, namely: projectors; overhead
projectors; pre-recorded compact discs, DVDs, CD ROMs, video
cassettes, audio cassettes, audio tapes, videotapes, and
magnetic computer tapes all containing information and materials
related to elementary, middle, secondary and post-secondary
school education, teaching, courses, and student programs,
calculators, data processing equipment and computers, mouse
mats, computer software for use as a teaching aid in educational
instruction and audio-video demonstrations; paper (writing,
computer , construction, copy, bond), cardboard and goods made
from these materials namely, pads, notepads, writing pads for use
in the fields of education and teaching; printed publications
namely, newspapers, magazines and periodicals, prospectuses
and brochures, organisers, almanacs, calendars, agendas,
diaries, posters, photographs and books in the fields of education 
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and teaching; school supplies namely, bookbinding material,
stationery writing paper and envelopes, instructional and teaching
equipment (except apparatus) namely materials for artistic
activities, namely artist’s brushes, arts and craft paint kits, glue,
construction paper, scissors, writing instruments, namely crayons,
pencils, chalk, markers, ; paper knives; pens, pen cases; paper
and plastic packaging for transport of breakable materials; sacks
and bags of paper or plastic for wrapping and packaging; playing
cards. SERVICES: Services relating to the provision of education
and educational qualifications for those aged from three to
nineteen years, namely, formulating, developing and
disseminating curricula, formulating, developing and
disseminating assessment procedures, formulating, developing
and disseminating educational methods, provision of support and
training including teacher professional development, publishing of,
production of and distribution of educational and teaching media
(aids), arranging and conducting courses and workshops for
elementary, middle, secondary and post-secondary school
students aged three to post-secondary education students,
examination and assessment services, namely, setting
examinations, arranging and conducting of examinations, marking
examinations, assessment services and awarding qualifications
including, the issuing of certificates; and providing means for the
dissemination and interchange of information, ideas and debate
relating to all of the aforesaid; services relative to the provision of
education, namely setting, arranging and conducting of
examinations for candidates; for university entrance and for
entrance to other tertiary education courses, arranging and
conducting meetings, seminars, colloquia, conferences and
congresses related to elementary, middle, secondary and post-
secondary school students’ programs, education information
services related to elementary, middle, secondary and post-
secondary school students’ programs, educational consultancy
services, educational advisory services and publishing services in
the fields of elementary, middle, secondary and post-secondary
school education and teaching; sporting and cultural activities in
relation with the educational process and the school celebrations.
Priority Filing Date: December 21, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 00100/2001 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services.
Registered in or for SWITZERLAND on August 07, 2001 under
No. 486257 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots MONDE SCHOOL ÉCOLE DU
MONDE COLEGIO DEL MUNDO sont noirs. Les lettres I et B sont
blanches. Le dessin sphérique entourant les lettres I et B est
ombré de gauche à droite en vert, turquoise, bleu, violet, et rose.

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

MARCHANDISES: Appareils, instruments et matériel
pédagogique destinés à l’éducation et à l’enseignement,
nommément: projecteurs; rétroprojecteurs; disques compacts
préenregistrés, DVD, CD ROM, vidéocassettes, audiocassettes,
bandes audio, bandes vidéo et bandes magnétiques d’ordinateur
comprenant des informations et des documents rattachés à
l’éducation, l’enseignement, les cours et les programmes

scolaires dans les écoles élémentaires, intermédiaires,
secondaires et post-secondaires, calculatrices, appareils et
ordinateurs de traitement de données, tapis de souris et logiciels
destinés à aider à enseigner et à effectuer des démonstrations
audiovisuelles; papier (pour écriture, ordinateurs, constructions,
copies et collages), carton et articles faits des matériaux suivants,
nommément blocs, bloc-notes, blocs de correspondance destinés
à l’éducation et à l’enseignement; publications imprimées,
nommément journaux, magazines, périodiques, prospectus,
brochures, carnets, almanachs, calendriers, agendas, cahiers de
textes, affiches, photographies et livres rattachés à l’éducation et
à l’enseignement; fournitures scolaires, nommément, reliures,
papier à lettres, enveloppes, dispositifs d’instruction et
d’enseignement (à l’exclusion des appareils), nommément
matériaux d’activités artistiques, nommément, pinceaux,
nécessaires de peinture et d’artisanat, colle, papier de bricolage,
ciseaux, instruments d’écriture, nommément crayons de couleurs,
crayons ordinaires, pastels et crayons de feutre; coupe-papier;
stylos et étuis à stylos; emballages en papier et en plastique
destinés à transporter des objets fragiles; sacs en papier ou en
plastique destinés à envelopper ou emballer des objets; cartes à
jouer. SERVICES: Services d’éducation et de qualification
pédagogique offerts à des élèves de trois à dix-neuf ans,
nommément formulation, élaboration et diffusion de programmes,
formulation, élaboration et diffusion de méthodes d’évaluation,
formulation, élaboration et diffusion de méthodes pédagogiques,
services de soutien et de formation, avec formation
professionnelle de professeurs et édition, production et
distribution de moyens (aide) d’éducation et d’enseignement,
organisation et tenue de cours et d’ateliers destinés à des élèves
d’écoles élémentaires, intermédiaires, secondaires et post-
secondaires et à des élèves dont l’âge va de trois ans à celui
correspondant aux études post-secondaires, services d’examen
et d’évaluation, nommément création d’examens, organisation et
tenue d’examens, notation d’examens, services d’évaluation et de
sanction, y compris l’émission de certificats; services de diffusion
et d’échange d’informations et d’idées et débats sur tous les
éléments susmentionnés; services relatifs à l’éducation,
nommément création, organisation et tenue d’examens pour des
candidats; services d’aide à l’entrée dans les universités et
services d’inscription aux cours d’autres secteurs de l’éducation
grâce à l’organisation et à la tenue de réunions, de séminaires, de
colloques, de conférences et de congrès sur les programmes
scolaires des écoles élémentaires, intermédiaires, secondaires et
post-secondaires, services d’information sur les programmes
scolaires des écoles élémentaires, intermédiaires, secondaires et
post-secondaires, services de consultation, services de
consultation pédagogique et services de publications concernant
les programmes scolaires des écoles élémentaires,
intermédiaires, secondaires et post-secondaires; activités
sportives et culturelles rattachées aux programmes pédagogiques
et aux célébrations scolaires. Date de priorité de production: 21
décembre 2000, pays: SUISSE, demande no: 00100/2001 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
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même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 07 août 2001 sous le No. 486257 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.

1,100,211. 2001/04/19. QUARTO COMMUNICATIONS, a
Limited Partnership organized under the laws of the Province of
Ontario and having 753392 Ontario Limited as its General
Partner, 54 St. Patrick Street, Toronto, ONTARIO, M5T1V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Magazines dealing especially with matters of interest
to cottagers. (2) T-shirts; vests and pullovers. (3) Cooler and
merchandise bags. (4) Pre-recorded videos. (5) Posters. (6)
Books. (7) Mugs and drinking glasses. (8) Caps. (9) Calendars.
(10) Games, namely, board games and jigsaw puzzles. (11) Other
merchandising products, namely, date books, diaries, address
books, almanacs, photo albums, beer mug holders, insulated
mugs and vaccum bottles, magazine holder covers, gear bags,
sweatshirts, denim shirts, sweat pants jackets, fleece blankets,
beach towels, pre-recorded audio disks, and hammocks.
SERVICES: (1) Presentation of television shows and pre-
recorded videos on cottage-related topics. (2) Operation of trade
shows. (3) Publishing, for access by a public, websites showing
cottage-related tproducts and services and general cottage
information, and selling such cottage-related products and
services via such websites; (4) Contract publishing, namely,
publishing magazines, books, calendars, and brochures for third
parties. (5) Presentation of radio shows on cottage-related topics.
(6) Book publishing services and book distribution services. (7)
Conducting educational seminars concerning cottage-related
topics. (8) Sponsorship and operation of cottage-related public
events, namely, charitable fund raising events directed to
cottagers. Used in CANADA since at least as early as December
1999 on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services (1), (2), (3), (4).
Proposed Use in CANADA on wares (6), (7), (8), (9), (10), (11)
and on services (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Revues spécialisées destinées aux
propriétaires de chalet. (2) Tee-shirts; gilets et pulls. (3) Glacière
et sacs fourre-tout. (4) Vidéos préenregistrées. (5) Affiches. (6)
Livres. (7) Grosses tasses et verres. (8) Casquettes. (9)
Calendriers. (10) Jeux, nommément jeux de table et casse-tête.
(11) Autres produits de promotion, nommément carnets de
rendez-vous, agendas, carnets d’adresses, almanachs, albums à
photos, supports de chope à bière, chopes isolantes et bouteilles

sous vide, housses de porte-revues, sacs d’équipement, pulls
d’entraînement, chemises en denim, pantalons de survêtement,
vestes, couvertures en molleton, serviettes de plage, disques
audio préenregistrés et hamacs. SERVICES: (1) Présentation
d’émissions de télévision et de vidéos préenregistrées sur des
sujets relatifs aux chalets. (2) Tenue de foires commerciales. (3)
Édition de sites Web d’accès public fournissant des
renseignements généraux relatifs aux chalets, et offrant des
produits et services connexes. (4) Contrat d’édition, nommément
édition de magazines, de livres, de calendriers et de brochures
pour des tiers. (5) Présentation d’émissions de radio sur des
sujets relatifs aux chalets. (6) Services d’édition et de distribution
de livres. (7) Tenue de séminaires pédagogiques sur des sujets
relatifs aux chalets. (8) Parrainage et tenue d’événements publics
relatifs aux chalets, nommément collecte de fonds pour appuyer
des propriétaires de chalet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services
(1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec les
services (5), (6), (7), (8).

1,100,232. 2001/04/20. Genstar Development Company, 100,
280 Midpark Way S.E., Calgary, ALBERTA, T2X2B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
 

WARES: Single family and multi-family dwellings, industrial and
commercial buildings, neighbourhoods of single-family and multi-
family dwellings and industrial and commercial buildings, land
developed and planned for residential, industrial and commercial
buildings. SERVICES: Development of land. Used in CANADA
since October 09, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logements unifamiliaux et multifamiliaux et
bâtiments industriels et commerciaux, quartiers de logements
unifamiliaux et multifamiliaux et de bâtiments industriels et
résidentiels; promotion immobilière et aménagement de terrains
pour bâtiments pour résidentiels, industriels et commerciaux.
SERVICES: Aménagement de terrains. Employée au CANADA
depuis 09 octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,100,368. 2001/04/23. Amada Electronics Co. Ltd., 121, Ishida
Isehara-shi, Kanagawa-ken, 259-1116, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
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WARES: Precision measuring machines and instruments,
namely, angle gauges, instruments for the measurement of
angles, and a transmitter which transfers measurement results to
the electronic industrial controls of metalworking machines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et instruments de mesure de
précision, nommément rapporteurs d’angles, instruments de
mesure d’angles et machines adressant des résultats de mesures
aux dispositifs de commande de machines à usiner le métal.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,622. 2001/04/23. Amada Electronics Co. Ltd., 121, Ishida
Isehara-shi, Kanagawa-ken, 259-1116, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Precision measuring machines and instruments, namely
vernier calipers, and a transmitter which transfers measurement
results to the electronic industrial controls of metalworking
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et instruments de mesure de
précision, nommément jauges micrométriques et appareils de
transfert de valeurs de mesure vers des machines-outils à
commandes électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,100,660. 2001/04/24. Medicard Finance Inc. Services
Financiers Medicard Inc., 1360 - 1095 West Pender Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH,
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 
 

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

SERVICES: Collection agency services. Used in CANADA since
at least as early as June 23, 1999 on services.

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

SERVICES: Services d’agence de recouvrement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 1999 en liaison
avec les services.

1,100,662. 2001/04/24. PRICED2PERFECTION.COM INC.,
1920 College Avenue, Regina, SASKATCHEWAN, S4P1C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

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

WARES: Signage, namely lawn signs, door signs and automobile
signs; self-help documents, namely instructions and educational
materials, contract templates and other document templates for
consumers to use in the private unbrokered sale of items.
SERVICES: Advertising the products and services of others on
the Internet; acting as a third party intermediary in the conduct of
purchase and sale transaction via the Internet; providing access to
a negotiated discount package on wares and services of others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Panneaux, nommément enseignes pour
pelouse, affiches pour portes et automobiles; documents de
formation autodidacte, nommément documents instructifs et
éducatifs, guide de rédaction de contrats et autres guides de
rédaction de documents pour utilisation par le grand public lors
des ventes privées d’articles sans dépôt. SERVICES: Publicité de
produits et services destinés à des tiers sur l’Internet; intervention
comme tierce partie et intermédiaire dans le déroulement de
transactions (achats et ventes) au moyen d’Internet; fournitures
d’accès à des programmes de réductions de prix négociées pour
des biens et des services de tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,100,769. 2001/04/30. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

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

WARES: Motor vehicles, namely trucks and structural parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément camions
et pièces structurales connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,100,798. 2001/04/25. Vita Naturals Inc., 303-4940 No. 3 Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X3A5 
 

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

SERVICES: Researching, testing, processing, manufacturing and
packaging, retail sales and wholesale sales of pharmaceutical,
natural, herbal, vitamin, mineral and cosmetic products.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Recherche, essais, traitement, fabrication et
emballage, vente au détail et vente en gros de produits
pharmaceutiques, naturels, herbaux, vitaminiques, minéraux et
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,100,803. 2001/04/25. SICHUAN QUANXING CO, LTD.,
Quangxing Road, Tuqiao, Chengdu, , Sichuan, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The transliteration of the above drawing is "shiu jng fang" and the
English translation is "water, well, lane (part of a street name)" or
"workshop (mill)".

WARES: Liquor, namely distilled liquor. Proposed Use in
CANADA on wares.

La translittération du dessin ci-dessus est "shiu jng fang" et la
traduction anglaise est "water", "well", "lane" (partie d’un nom de
rue) ou "workshop" ("mill") .

MARCHANDISES: Liqueurs, nommément liqueurs distillées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,973. 2001/05/02. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
COMERCIO, S.A. DE C.V., a Mexican Corporation, Monzon No.
184, Col. Cerro de la Estrella, Iztapalapa, 09860, Mexico, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

VITACILINA 
WARES: Preparations and/or pharmaceutical products and/or
cosmetics for the treatment and the beauty of the skin, namely:
ointments, antiseptic preparations and pharmaceutical
preparations for the treatment of infections, wounds, burn and
cuts; ophtalmic antibiotic drops. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations et/ou produits pharmaceutiques
et/ou cosmétiques pour le traitement et la beauté de la peau,
nommément : onguents, préparations antiseptiques et
préparations pharmaceutiques pour le traitement d’infections, de
blessures, de brûlures et de coupures; gouttes ophtalmiques
antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,100,979. 2001/05/03. COMPANIA INTERNACIONAL DE
COMERCIO, S.A. DE C.V., a Mexican Corporation, Monzon No.
184, Col. Cerro de la Estrella, Iztapalapa, 09860, Mexico, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

KSK 
WARES: Preparations and/or pharmaceutical products and/or
cosmetics for the treatment and the beauty of the skin, namely:
ointments, antiseptic preparations and pharmaceutical
preparations for the treatment of infections, wounds, burn and
cuts; pharmaceutical preparations for the treatment of skin fungi;
antibacterial and moisturizing gel; ophtalmic antibiotic drops;
geriatric hormonal products; analgesic ointments for the relief of
muscular pain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et/ou produits pharmaceutiques
et/ou cosmétiques pour le traitement et la beauté de la peau,
nommément : onguents, préparations antiseptiques et
préparations pharmaceutiques pour le traitement d’infections, de
blessures, de brûlures et de coupures; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des mycoses cutanées; gel
antibactérien et hydratant; gouttes ophtalmiques antibiotiques;
produits hormonaux gériatriques; onguents analgésiques pour le
soulagement de douleurs musculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,101,013. 2001/04/25. Hefei Huatai Food Co., Ltd., 634
Changjiang West Road, Hefei, Anhui, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Processed melon seeds, processed sunflower seeds,
processed peanuts, spiced beans, fruit jellies, milk beverages
(milk predominating), crystallized fruits, fruit pulp, yogurt, milk, milk
products namely milk, milk based beverages; prepared nuts,
roasted beans, fruit salads, edible oils, canned fruits, charcuterie,
food products namely dried fish floss, dried fish; preserved
vegetables, eggs, dried edible fungus, tofu products namely bean
curd. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de melon transformées, graines de
tournesol transformées, arachides transformées, haricots épicés,
gelées aux fruits, boissons au lait (contenant principalement du
lait), fruits cristallisés, pulpe de fruits, yogourt, lait, produits laitiers,
nommément lait, boissons à base de lait; noix préparées, haricots
rôtis, salades de fruits, huiles alimentaires, fruits en boîte,
charcuterie, produits alimentaires nommément mousse de
poisson séchée, poisson séché; légumes déshydratés, oeufs,
champignon comestible séché, produits de tofu, nommément
caillé de soya. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,202. 2001/04/27. Skate Jeans Inc., 32 Kellythorne Drive,
Don Mills, ONTARIO, M3A2L4 

THREE SECRETS 
WARES: Films, television and internet broadcast series,
published books, and clothing namely hats, t-shirts, and pants.
SERVICES: Providing entertainment services by way of
broadcasting television and internet drama series and promoting
and marketing the goods and services of others by preparing and
placing advertisements in an electronic magazine accessed
through a global computer network. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Films et séries diffusés à la télévision et sur
Internet, livres publiés et vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts et pantalons. SERVICES: Fourniture de services de
divertissement au moyen de la diffusion de séries dramatiques à
la télévision et sur Internet; promotion et commercialisation de
produits et de services pour des tiers au moyen de l’élaboration et
de la diffusion d’annonces dans un magazine électronique auquel
on a accès par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,101,275. 2001/05/01. J.M. Schneider Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO, N2G3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 

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

WARES: Sliced meats, namely turkey, ham, roast beef, bologna
and salami. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viandes tranchées, nommément dinde,
jambon, rôti de boeuf, mortadelle et salami. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,377. 2001/04/30. INNOVEDA, INC., 293 Boston Post
Road, Malboro, Massachusetts 01752, 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: Computer programs for use in the design of electrical
products, components and interconnects; computer programs for
use in analyzing and planning the layout of electrical signals on a
printed circuit board; computer programs for use in enabling
engineers to share design data over local, global and national
information networks; computer programs for use in enabling
computer system designers to analyze, partition and select
hardware and software architecture during preliminary design
stages; database of design information for electrical products and 
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computer programs for creating such a database. SERVICES:
Consulting services for the analysis and improvement of the
design and development of electrical products, components and
interconnects. Used in CANADA since at least as early as April
17, 2000 on wares and on services. Priority Filing Date:
December 13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/180130 in association with the same kind of
wares; December 13, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/180129 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 06, 2002 under No. 2,603,951 on
services; UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2002
under No. 2,603,952 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques servant à la
conception de produits, de composants et d’interconnexions
électriques; programmes informatiques servant à l’analyse et à la
planification des circuits de signaux électriques sur des cartes de
circuits imprimés; programmes informatiques permettant à des
ingénieurs de partager des données sur la conception par
l’intermédiaire d’un réseau d’information local, national ou
mondial; programmes informatiques permettant à des
concepteurs de systèmes informatiques d’analyser, de segmenter
et de sélectionner des éléments matériels et logiciels pendant les
étapes préliminaires de la conception; bases de données sur la
conception de produits électriques, et programmes informatiques
servant à la création de bases de données sur la conception de
produits électriques. SERVICES: Services de conseil pour
l’analyse et l’amélioration dans le domaine de la conception et de
l’élaboration de produits, de composants et d’interconnexions
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 17 avril 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 13 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
180130 en liaison avec le même genre de marchandises; 13
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/180129 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 06 août 2002 sous le No.
2,603,951 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No. 2,603,952 en liaison
avec les marchandises.

1,101,421. 2001/05/01. EXCEL TELECOMMUNICATIONS
(CANADA) INC., 800 Blvd. René-Lévesque West, Montreal,
QUEBEC, H3B1X9 

NICKEL DEAL 
SERVICES: Telecommunications services, namely, long distance
telephone services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,101,433. 2001/05/01. Li Cheng Hong, 483 Pape Ave., Toronto,
ONTARIO, M4K3P9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the words
APPLE KING and the letter K are yellow; the leaves are green; the
circle is lined for the colours blue, green and yellow and the apple
is lined for the colours red, yellow and green on a white backround.

WARES: Ordinary makes namely, clothing accessories namely,
leather belts and leather hand bags. Used in CANADA since
October 2000 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce et les mots APPLE KING et la lettre K sont jaunes;
les feuilles sont vertes; le cercle est hachuré pour représenter les
couleurs bleu, vert et jaune et la pomme est hachurée pour
représenter les couleurs rouge, jaune et vert sur un fond blanc.

MARCHANDISES: Marques ordinaires, nommément accessoires
vestimentaires, nommément ceintures de cuir et sacs à main en
cuir. Employée au CANADA depuis octobre 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,101,459. 2001/05/02. BANKER’S DISPATCH COMPANY LTD.
a company duly incorporated under the laws of the Province of
British Columbia, Unit 120 - 6080 Russ Baker Way, Richmond,
BRITISH COLUMBIA, V7B1B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D.J. BROWN,
(MCLACHLAN, BROWN & ANDERSON), 10TH FLOOR, 938
HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9 
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The right to the exclusive use of the words COURIER SERVICES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Same day courier services, overnight courier
services and after hours courier services. Used in CANADA since
September 01, 1998 on services.

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

SERVICES: Services de messagerie le jour même, services de
messagerie 24 heures et services de messagerie et services de
messagerie après les heures normales de bureau. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 1998 en liaison avec les services.

1,101,473. 2001/05/07. DEAN DEVLIN, c/o Stone, Meyer &
Genow, 9665 Wilshire Boulevard, Suite 510, Beverly Hills,
California 90212, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Clothing, namely hats, shirts, pants, shorts, jackets,
neckerchiefs, socks, and shoes. SERVICES: Entertainment
services, namely, production, distribution and acquisition of
documentary films, comedic films, dramatic films, television
shows, television commercials, infomercials, musical
performances, dramatic performances and comedic
performances, directing and producing films, television and stage
productions; On-line information services relating to entertainment
productions, personalities, features, news issues, science fiction,
horror, fantasy, and the entertainment industry. Priority Filing
Date: April 25, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/246,812 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux,
chemises, pantalons, shorts, vestes, mouchoirs de cou,
chaussettes et chaussures. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production, distribution et acquisition
de films documentaires, de comédies, de drames, de spectacles
télévisés, de commerciaux de télévision, d’infopublicités, de
représentations musicales, de représentations dramatiques et de
représentations comiques; direction et production de productions
cinématographiques, télévisisées et théâtrales; services de
renseignements en ligne ayant trait à des productions de
divertissement, des personnalités, des films de long métrage, des
nouvelles émissions, de la science-fiction, de l’horreur, de la

fiction et de l’industrie du divertissement. Date de priorité de
production: 25 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/246,812 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,101,480. 2001/04/27. SEECOMMERCE, a California
corporation, Suite 201, 3401-B Hillview Avenue, Palo Alto,
California 94304-1320, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

SEECOMMERCE 
WARES: Computer software for use in allowing manufacturing
and other companies to view and distribute supply chain
performance and other corporate data and allows users to
collaborate in order to improve manufacturing and business
performance. SERVICES: Computer software design for others;
and hosting the web sites of others on a computer server for a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as February 07, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à permettre aux entreprises
de fabrication et aux autres sociétés d’afficher et de diffuser le
rendement de la chaîne d’approvisionnement et d’autres données
d’entreprise, et à permettre aux utilisateurs de collaborer afin
d’améliorer la fabrication et le rendement de l’entreprise.
SERVICES: Conception de logiciels pour des tiers; hébergement
de sites Web de tiers sur un serveur pour un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
07 février 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,101,493. 2001/05/03. The Kewl Corporation, 565 Bryne Drive ,
Barrie, ONTARIO, L4N9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Hats, toques, T-shirts, sweatshirts, golf shirts, vests,
mock necks, T-necks, shorts, track pants, compression shorts,
boxer shorts, jackets, wind shirts, wrist bands, head bands,
knapsacks, fanny packs, sports bags, equipment bags, hockey
jerseys, practice jerseys, training suits, pullovers, zip polos, socks, 
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blankets, infant sleepers, leather goods, namely jackets, bags,
travel bags and tote bags, wallets, pens, hockey pucks, whistles,
hockey water bottles, hockey sticks, mini hockey sticks, skate
mats, clipboards, pylons, noise makers, posters, post cards,
sunglasses, temporary tatoos, towels, hockey gloves, hockey
helmets, hockey shin pads, hockey shoulder pads, hockey elbows
pads, hockey pants, jocks/jills, hockey goalie pads, hockey goalie
blockers, hockey goalie catchers, hockey belts, hockey skates,
shoes, mail/sling bags. SERVICES: Providing on-line shopping
via an internet web-site; providing on-line interviews; on-line
balloting; on-line scratch & win; on-line auction. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chapeaux, tuques, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises de golf, gilets, chandails à col
cheminée, chandails à col roulé, shorts, surpantalons, cuissards,
caleçons boxeur, vestes, chemises coupe-vent, serre-poignets,
bandeaux, havresacs, sacs banane, sacs de sport, sacs à
équipement, chandails de hockey, jerseys d’entraînement,
survêtements, pulls, polos à fermeture à glissière, chaussettes,
couvertures, dormeuses, articles en cuir, nommément vestes,
sacs, sacs de voyage et fourre-tout, portefeuilles, stylos, rondelles
de hockey, sifflets, bouteilles d’eau de hockey, bâtons de hockey,
mini bâtons de hockey, carpettes pour patins, planchettes à pince,
indicateurs, bruiteurs, affiches, cartes postales, lunettes de soleil,
tatouages temporaires, serviettes, gants de hockey, casques de
hockeyeur, protège-tibias, épaulières de hockey, coudières de
hockey, culottes de hockey, slips à coquille, jambières de gardien
de but, carrés de gardien de but, gants attrape-rondelle de gardien
de but, ceintures de hockey, patins de hockey, chaussures, sacs
à dépêches/à élingues. SERVICES: Services de magasinage en
ligne au moyen d’un site Web; services d’interview en ligne; vote
en ligne; loteries en ligne; encans en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,101,680. 2001/05/01. TOKYO IKEN CO., LTD., 1131-1,
Higashinaganuma, Inagi-Shi, Tokyo 206-0802, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

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

WARES: Medical apparatus and instruments, namely light
therapeutic apparatus and instrument, and parts and fitting for
these goods, namely connectors, adapters and tubing. 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: Appareils et instruments médicaux,
nommément appareil et instrument de thérapie par la lumière, et
pièces et accessoires pour ce matériel, nommément raccords,
adaptateurs et tubes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,101,681. 2001/05/01. TOKYO IKEN CO., LTD., 1131-1,
Higashinaganuma, Inagi-Shi, Tokyo 206-0802, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

Colour is being claimed as a feature of the design. The base of the
"i" is blue and the square above the base is red. The rest of the
trade-mark is black.

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

WARES: Medical apparatus and instruments, namely light and
laser therapy apparatus and instruments; physical therapy
apparatus and instruments; ultrasonic therapy apparatus and
instruments; radioisotope therapy apparatus and instruments;
massage therapy apparatus and instruments; moxibustion
apparatus and instruments; cauterization apparatus and
instruments; sterilization apparatus and instruments; and parts
and fittings for these goods, namely connectors, adaptors and
tubing. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce : la base du "i" est bleue, le carré au-dessus
de la base est rouge, et le reste est noir.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément appareils et instruments de photothérapie et de
traitement au laser; appareils et instruments de physiothérapie;
appareils et instruments d’ultrasonothérapie; appareils et
instruments de scintigraphie; appareils et instruments de
massothérapie; appareils et instruments de moxibustion;
appareils et instruments de cautérisation; appareils et instruments
de stérilisation; et pièces et accessoires pour ces marchandises,
nommément connecteurs, adaptateurs et tubes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,101,814. 2001/05/01. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Computer hardware, computer software for use in
connection with personalized and interactive television
programming, computer peripherals for personalized, interactive
television programming, namely, remote control devices, game
controllers, computer pointing devices, keyboards, joysticks,
computer mice, trackballs, display monitors and speakers;
televisions; television and cable and satellite set-top boxes;
remote control device for televisions, namely, hardware device
that allows a user to control the television set from a distance;
cable and satellite televisions and equipment therefor; home
entertainment electronic equipment, namely, set-top boxes,
speakers, game hardware devices and peripherals, sound and
audio equipment, televisions, video recorders and video playback
equipment; video recording and playback devices, namely, video
adapters, video recorders and video playback equipment, and
monitors and displays therefor; video game players; video game
interactive remote control units; electronic devices used for
accessing cable networks, namely, television set-top boxes;
wireless networks, computer networks and global communication
networks; computer hardware and peripherals, namely, computer
pointing devices, keyboards, computer input devices, joysticks,
computer mice, keypads, trackballs, game controllers, home
computer automation devices, printers, disk drives, display
monitors, scanners, paddles, graphics tablets and speakers;
keyboards, joysticks; pointing devices; computer software for
playing computer games and video games; computer software for
accessing and browsing cable networks, wireless networks,
computer networks and global communication networks;
computer programs for accessing cable networks, wireless
networks, computer networks and global communication
networks; computer graphical utilities programs; computer
software for compressing and decompressing data and video
images, word text editing, and e-mail; and operating system
software and utilities; manuals for use with computer hardware,
software and peripherals for televisions, television peripheral
remote controls, communication devices, transmitters, receivers
and controls of software for use therewith; newsletters, pamphlets,
informational flyers, catalogues, magazines, books, instruction

manuals, user guides and reference guides all in the fields of
television and personalized and interactive television
programming and access thereto and equipment therefor; pens,
pencils, bound portfolio-style cases to carry paper products and
stationery, clipboards, desk sets, mounted and unmounted
photographs, posters, memo pads, binders, paper staplers,
paperweights, paper coasters, calendars, notebooks, portfolios,
book covers, sticker books; and greeting cards; hand-held units for
playing video or computer games, namely, joysticks, game
wheels, game pads and game controllers, and operating system
software for use therewith; stand-alone video output game
machines and operating system software for use therewith;
games and playthings, namely, toy action figures and accessories
therefor, mechanical action toys, battery operated action toys, toy
vehicles, action play sets sold as a unit for make-believe play
battle or adventure activities, toy environments for use with action
figures, plush dolls, soft sculpture dolls, bendable figurines,
puppets, balloons, water squirting toys, inflatable toys, target
games, chess sets, board games, card games, playing cards,
jigsaw puzzles, kites, bandalores, toy weapons, toy watches, toy
calculators, role playing games, hand-held units for playing
electronic games, coin-operated arcade games, pinball-type
games, pinball machines, toy rubber balls, inflatable swimming
pools for recreational use; video games and sporting goods,
namely, playground balls, sport balls, basketballs, golf balls, golf
ball markers, tennis balls and baseballs, bags for carrying sports
equipment, namely, golf, basketball, baseball and tennis
equipment, roller skates, in-line skates, skateboards, elbow pads
and knee pads for athletic use; bicycle helmets, jump ropes, flying
discs, snow boards, snow sleds for recreational use, surf fins,
swim fins, surfboards and swim boards for recreational use.
SERVICES: Promoting the sale of goods and services for others
through the distribution of on-line promotional material and
promotional contests; business services, namely assisting others
in composing, compiling, or systemizing communications;
providing information in the fields of business and commerce over
cable networks, wireless networks, computer networks and global
communication networks; organizing, arranging, conducting and
promoting of trade shows, exhibitions and business conferences
in the fields of personalized and interactive entertainment and
television programming and computer hardware and software for
accessing same; on-line auction services; on-line hosting of shop-
at-home services in the field of general consumer products and
promotional items relating to on-line access services; and retail
and mail order services offered over broadcast, cable and satellite
networks, computer networks, wireless networks and global
communication networks; subscription television broadcasting
services; transmission of cable and satellite television and
interactive audio and video services; and cable and satellite
television transmission of personalized and interactive television
programming; electronic communication by means of a computer,
namely, the transmission of data, messages, documents and
images over a computer connected to a global communication or
telecommunications network; on-line services providing a
communications link to cable and satellite networks, wireless
networks, computer networks, and global communication
networks for the transfer and transmission of information and data;
and electronic mail, chat and messaging services; entertainment
services in the nature of providing personalized and interactive
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television programming and games; providing on-line information
regarding television programming, entertainment, sports and
cultural activities; providing interactive multi-player game services
for games played over cable and satellite networks, wireless
networks, computer networks and global communication
networks; electronic message and chat services for use in
connection with interactive games played over cable and satellite
networks, wireless networks, computer networks and global
communication networks; providing computer games and video
games that can be accessed, played and downloaded over cable
and satellite networks, wireless networks, computer networks and
global communication networks; and providing information on the
video game and computer game industries, computer games,
video games and related products; providing multiple-user access
to cable and satellite networks, wireless networks, computer
networks and global communication networks for the
dissemination of a wide range of information; providing on-line
magazines in a wide variety of fields on cable and satellite
networks, wireless networks, computer networks and global
communication networks; and computer and technical consulting
and support services in the fields of personalized and interactive
entertainment and television programming and computer
hardware and software for accessing same. Priority Filing Date:
November 02, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/033,550 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services;
November 02, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78,033,566 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services;
November 02, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/033,571 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services;
November 02, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/033,572 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services;
November 02, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/033,574 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services;
November 02, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/033,575 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services;
November 02, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/033,581 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels employés en
liaison avec des programmes télévisés personnalisés et
interactifs, périphériques pour programmes télévisés
personnalisés et interactifs, nommément dispositifs de
télécommande, commandes de jeu, dispositifs de pointage
d’ordinateur, claviers, manettes de jeu, souris, boules de
poursuite, moniteurs de visualisation et haut-parleurs; téléviseurs;
décodeurs pour la télévision et les émissions par câble et par
satellite; dispositif de télécommande pour téléviseurs,
nommément dispositif périphérique permettant à l’usager de
contrôler le téléviseur à distance; télévision câblée et satellitaire et

équipement connexe; équipement électronique audiovisuel pour
la maison, nommément décodeurs, haut-parleurs, périphériques
et périphériques de jeu, équipement de reproduction et
d’enregistrement du son, téléviseurs, magnétoscopes et
équipement de lecture vidéo; dispositifs d’enregistrement et de
lecture vidéo, nommément cartes de capture d’images,
magnétoscopes et équipement de lecture vidéo, et moniteurs et
afficheurs connexes; lecteurs de jeux vidéo; télécommandes de
jeux vidéo interactifs; dispositifs électroniques pour accès à des
réseaux câblés, nommément décodeurs pour la télévision;
réseaux sans fil, réseaux informatiques et réseaux de
communications mondiaux; matériel informatique et
périphériques, nommément dispositifs de pointage d’ordinateur,
claviers, dispositifs d’entrée d’ordinateur, manettes de jeu, souris,
pavés numériques, boules de poursuite, commandes de jeu,
dispositifs d’automatisation d’ordinateurs domestiques,
imprimantes, lecteurs de disque, moniteurs de visualisation,
lecteurs optiques, pagaies, tablettes graphiques et haut-parleurs;
claviers, manettes de jeu; dispositifs de pointage; logiciels pour
jeux sur ordinateur et jeux vidéo; logiciels pour accès à des
réseaux câblés et exploration de ces réseaux, réseaux sans fil,
réseaux informatiques et réseaux de communications mondiaux;
programmes informatiques pour accès à des réseaux câblés,
réseaux sans fil, réseaux informatiques et réseaux de
communications mondiaux; programmes graphiques utilitaires
(informatique); logiciels pour compresser et décompresser des
données et des images vidéo, édition de texte, et courrier
électronique; et exploitation de logiciels et utilitaires de base;
manuels pour matériel informatique, logiciels et périphériques
pour téléviseurs, télécommandes périphériques pour la télévision,
dispositifs de communication, émetteurs, récepteurs et
commandes de logiciel connexes; bulletins, dépliants, prospectus
d’information, catalogues, revues, livres, manuels d’instruction,
guides d’utilisateur et guides de référence, tous ayant trait à la
télévision et à des programmes télévisés personnalisés et
interactifs, et accès à ces éléments et équipement connexe;
stylos, crayons, étuis genre portefeuille relié pour articles en
papier et papeterie, planchettes à pince, nécessaires de bureau,
photographies montées et non montées, affiches, blocs-notes,
reliures, agrafeuses à papier, presse-papiers, dessous de verre
en papier, calendriers, cahiers, portefeuilles, couvertures de livre,
livres pour autocollants; et cartes de souhaits; appareils portatifs
pour jeux vidéo ou jeux sur ordinateur, nommément manettes de
jeu, roulettes de jeu, coussinets de jeu et commandes de jeu, et
exploitation de logiciels de base connexes; machines de jeu vidéo
autonomes et exploitation de logiciels de base connexes; jeux et
articles de jeu, nommément figurines articulées et accessoires
connexes, jouets d’action mécaniques, jouets d’action à piles,
véhicules-jouets, ensembles de jeux d’action vendus comme un
tout pour bataille fictive ou activités d’aventure, environnements-
jouets utilisés en liaison avec des figurines d’action, poupées en
peluche, poupées à corps souple, figurines articulées,
marionnettes, ballons, jouets arroseurs à presser, jouets
gonflables, jeux de cible, jeux d’échecs, jeux de table, jeux de
cartes, cartes à jouer, casse-tête, cerfs-volants, bandelores,
armes-jouets, montres jouets, calculatrices jouets, jeux de rôles,
appareils portatifs pour jeux électroniques, jeux payants pour
salles de jeux électroniques, jeux de type billard électrique,
billards électriques, balles de caoutchouc jouets, piscines
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gonflables pour usage récréatif; jeux vidéo et articles de sport,
nommément balles de terrain de jeu, balles de sport, ballons de
basket-ball, balles de golf, marqueurs de balles de golf, balles de
tennis et balles de baseball, sacs pour transporter l’équipement de
sport, nommément équipement de golf, de basket-ball, de
baseball et de tennis, patins à roulettes, patins à roues alignées,
planches à roulettes, protège-coudes et genouillères pour usage
athlétique; casques protecteurs de cyclisme, cordes à sauter,
disques volants, planches à neige, luges pour usage récréatif,
ailerons de planche de surf, palmes de plongée, planches de surf
et planches de natation pour usage récréatif. SERVICES:
Promotion de la vente de biens et de services pour des tiers au
moyen de la distribution de matériel et de concours promotionnels
en ligne; services d’affaires, nommément aider des tiers à
composer, à compiler, ou à systématiser des communications;
fourniture d’information dans le domaine des affaires et du
commerce au moyen de réseaux par câble, de réseaux sans fil, de
réseaux d’ordinateurs et de réseaux mondiaux de communication;
organisation, organisation, tenue et promotion de salons
professionnels, d’expositions et de réunions d’affaires dans le
domaine du divertissement et des programmes télévisés
interactifs et personnalisés et du matériel informatique et des
logiciels permettant d’accéder à ces services; services d’encan en
ligne; en ligne hébergement de services de téléachat dans le
domaine des produits de consommation et d’articles
promotionnels ayant trait aux services d’accès en ligne; et
services de vente au détail et par correspondance offerts au
moyen de réseaux de diffusion, de réseaux par câble et par
satellite, de réseaux d’ordinateurs, de réseaux sans fil et de
réseaux mondiaux de communication; services d’abonnement de
télédiffusion; transmission d’émissions de télévision par câble et
par satellite et de services audio et vidéo interactifs; et
transmission personnalisée et interactive, par câble et par
satellite, d’émissions de télévision; communications électroniques
au moyen d’un ordinateur, nommément transmission de données,
de messages, de documents et d’images au moyen d’un
ordinateur relié à un réseau mondial de communications ou de
télécommunications; services en ligne offrant un lien de
communications à des réseaux par câble et par satellite, à des
réseaux sans fil, à des réseaux d’ordinateurs, et à des réseaux
mondiaux de communication pour le transfert et la transmission
d’information et de données; et services de courrier électronique,
de clavardage et de messagerie; services de divertissement sous
forme de présentation d’émissions télévisées et de jeux
personnalisés et interactifs; fourniture en ligne d’information ayant
trait aux programmes télévisés, au divertissement, aux activités
sportives et culturelles; fourniture de services de jeux interactifs
pour plusieurs joueurs permettant de jouer à des jeux au moyen
de réseaux par câble et par satellite, de réseaux sans fil, de
réseaux d’ordinateurs et de réseaux mondiaux de communication;
services de messages électroniques et de clavardage pour
utilisation avec des jeux interactifs auxquels on peut jouer au
moyen de réseaux par câble et par satellite, de réseaux sans fil,
de réseaux d’ordinateurs et de réseaux mondiaux de
communication; fourniture de jeux sur ordinateur et de jeux vidéo
auxquels on peut accéder et jouer et que l’on peut télécharger au
moyen de réseaux par câble et par satellite, de réseaux sans fil,
de réseaux d’ordinateurs et de réseaux mondiaux de
communication; et fourniture d’information sur les industries des

jeux vidéo et des jeux informatiques, les jeux d’ordinateurs, les
jeux vidéo et les produits connexes; fourniture d’un accès multi-
utilisateurs aux réseaux par câble et par satellite, aux réseaux
sans fil, aux réseaux d’ordinateurs et aux réseaux mondiaux de
communication pour la diffusion d’une vaste gamme
d’information; fourniture en ligne de magazines dans une vaste
gamme de domaines ayant trait aux réseaux par câble et par
satellite, aux réseaux sans fil, aux réseaux d’ordinateurs et aux
réseaux mondiaux de communication; et services de consultation
technique et informatique et services de soutien dans le domaine
du divertissement et des émissions télévisées personnalisés et
interactifs et du matériel informatique et des logiciels permettant
d’accéder à ces services. Date de priorité de production: 02
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/033,550 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 02 novembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78,033,566 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services; 02 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/033,571 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 02 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/033,572 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 02
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/033,574 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 02 novembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/033,575 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services; 02 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/033,581 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,101,857. 2001/05/04. SONGZ INTERNATIONAL
ENTERPRISE LTD., 41 Shallowford Court, Toronto, ONTARIO,
M1V5G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799,
STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P8 
 

WARES: Oil and chemical products, namely, unleaded gasoline
and diesel fuel; building materials, namely, ceramic tiles, bricks
and steel beams. Used in CANADA since at least as early as
September 15, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et pétroliers, nommément
essence sans plomb et carburant diesel; matériaux de
construction, nommément carreaux de céramique, briques et
poutres d’acier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 septembre 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,102,076. 2001/05/04. ADEXACT CORPORATION, 101
Frederick Street, Suite 702, Kitchener, ONTARIO, N2H6R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

TARGET YOUR MESSAGE LIKE 
NEVER BEFORE 

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

WARES: Computer software for brokering, managing and
networking the delivery of programming, content and
advertisements over broadcast and telecommunication networks
to desired targets. SERVICES: Brokering, managing and
networking the delivery of programming, content and
advertisements over broadcast and telecommunication networks
to desired targets. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de courtage, de gestion et de
réseautage de la diffusion d’émissions et de publicités au moyen
de réseaux de diffusion et télécommunication vers les cibles
visées. SERVICES: Courtage, gestion et réseautage de la
diffusion d’émissions et de publicités au moyen de réseaux de
diffusion et télécommunication vers les cibles visées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,102,102. 2001/05/07. Q2 Marketing, LLC, 505 Northern
Boulevard, Great Neck, NY 11021, 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 

Q-PACK 
WARES: High quality color printed paperboard and plastic point of
sale containers for compact discs for audio, video, games, and
information purposes. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 12, 1996 under No. 1,962,227 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs de points de vente en plastique et
en carton imprimé en couleur de première qualité pour disques
compacts audio, vidéo, de jeux et d’information. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars
1996 sous le No. 1,962,227 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,106. 2001/05/07. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

AVIAXX 
WARES: An aerosol spray pulmonary delivery system for
administration of human insulin by inhalation, for use in the
treatment of diabetes; human insulin preparations for inhalation.
Priority Filing Date: November 09, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 82 383.5 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on March 27, 2001 under No. 300 82 383 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’administration d’insuline humaine
en bouffées d’aérosol dans les voies pulmonaires, par inhalation,
utilisé dans le traitement du diabète; préparations d’insuline
humaine pour inhalation. Date de priorité de production: 09
novembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 82 383.5
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 27 mars 2001 sous le No. 300 82
383 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,109. 2001/05/07. J.D. BYRIDER ADVERTISING GROUP,
INC., 12802 Hamilton Crossing Boulevard, Carmel, Indiana,
46032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Used vehicles, namely cars and trucks. SERVICES: (1)
Financing the sale or lease of automobiles. (2) Providing extended
service contracts for the repair and maintenance of automobiles
and providing extended warranty contracts for automobiles. Used
in CANADA since at least as early as September 1999 on wares
and on services. Priority Filing Date: November 16, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
166,475 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 25, 2001 under No.
2,492,626 on services.
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MARCHANDISES: Véhicules d’occasion, nommément voitures et
camions. SERVICES: (1) Financement de la vente ou de la
location d’automobiles. (2) Fourniture de contrats de garantie
prolongée pour la réparation et l’entretien d’automobiles et
fourniture de contrats de garantie prolongée pour les automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 16 novembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/166,475 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 services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2001 sous le No. 2,492,626 en
liaison avec les services.

1,102,113. 2001/05/07. QUALCOMM INCORPORATED, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BREW 
WARES: Computer software, namely, computer software
development tools; software used to facilitate interfaces between
software and/or hardware used in wireless communication
devices, or within mixed networks employing wireless and non-
wireless communication devices; software applications for
certifying that other software applications meet certain standards;
software used to interpret information, and to integrate, interpret
and organize data between different wireless and/or non-wireless
devices and software applications; software for developing and
managing distributed application software in a wireless or mixed
network employing wireless and non-wireless communication
interfaces. SERVICES: Telecommunication consultation services
relating to telecommunication computer software used to facilitate
interfaces between computer software and hardware used in
wireless communication devices, or within mixed networks
employing wireless and non-wireless communication devices;
consultation, evaluation and research in the fields of software
development and the use of software applications and data, and
hosting computer software applications and data for others.
Priority Filing Date: November 07, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/034,182 in association
with the same kind of wares; January 20, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/045,753 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément outils d’élaboration de
logiciels informatiques; logiciels servant à faciliter les interfaces
entre les logiciels et/ou le matériel informatique utilisés dans des
appareils de communications sans fil, ou dans des réseaux mixtes
faisant appel à des appareils de communications sans fil ou
câblés; applications logicielles pour logiciels de normalisation;
logiciels utilisés pour interpréter de l’information, et pour intégrer,
interpréter et organiser des données entre divers appareils sans
fil et/ou câblés et applications logicielles; logiciels d’applications

informatiques pour l’élaboration et la gestion de logiciels
d’applications réparties dans un réseau sans fil ou mixte faisant
appel à une interface de communications sans fil ou câblée.
SERVICES: Services de consultation en télécommunications
ayant trait aux logiciels de télécommunications utilisés pour
faciliter les liaisons entre des logiciels et du matériel informatique
utilisés pour des dispositifs de communications sans fil, ou dans
des réseaux mixtes faisant appel à des dispositifs de
communications sans fil et câblés; consultation, évaluation et
recherche dans les domaines de l’élaboration de logiciels et de
l’utilisation d’applications logicielles et de données, et
hébergement d’applications logicielles et de données pour des
tiers. Date de priorité de production: 07 novembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/034,182 en liaison
avec le même genre de marchandises; 20 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/045,753 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,102,162. 2001/05/08. Peerless Clothing Inc., 8888 Pie IX
Boulevard, Montréal, QUEBEC, H1Z4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN M.
RAICEK, (STIKEMAN, ELLIOTT), 1155 RENE-LEVESQUE
BOULEVARD WEST, SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3V2 

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

WARES: Men’s clothing, namely, shorts, pants, jackets, vests.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
shorts, pantalons, vestes, gilets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,102,224. 2001/05/04. TIMEX GROUP B.V. (a Dutch company),
Koningslaan 34, 1075 AD Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

VEDETTE 
WARES: Watches, watchbands and parts thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, bracelets de montres et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,102,398. 2001/05/08. VMI AMERICAS, INC. a corporation of
the State of Ohio, 4485 Allen Road, Stow, Ohio 44224, 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 INC. is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Tire building machines for passenger car tires, light-
truck, medium and heavy truck tires and for agricultural tires;
batch-off rubber slab cooling machinery of various types namely
rubber slab belt type cooling conveyers; feeders, namely for mixer,
extruder and mill; mill blenders; stock slitters; strip coolers; as well
as accessories for rubber slab cooling machinery and strip
coolers; spare parts for the above mentioned machinery; motors
(except motors for land vehicles); machine coupling and belting
(except for land vehicles). SERVICES: Assembly of tire
manufacturing machines and machines for processing rubber in
accordance with specifications of third parties for tire and rubber
industry; maintenance and repair services for the before
mentioned machinery. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Machines de fabrication de pneus
d’automobile, pneus de véhicules utilitaires légers, de camions,
moyens et lourds, et de pneus pour véhicules agricoles;
machinerie de refroidissement à planche de caoutchouc de
manutention de différents types, nommément convoyeurs de
refroidissement avec courroie à planche de caoutchouc;
dispositifs d’alimentation, nommément pour mélangeur, extrudeur
et laminoir; mélangeurs à cylindres; découpeurs de matériau;
refroidisseurs de bandes; et accessoires pour machinerie de
refroidissement de plaques de caoutchouc et refroidisseurs de
bandes; pièces de rechange pour la machinerie susmentionnée;
moteurs (sauf moteurs de véhicules terrestres); accouplement et
courroies de machine (sauf pour véhicules terrestres).
SERVICES: Montage de machines de fabrication de pneus et
machines pour le traitement du caoutchouc conformément aux
spécifications de tiers visant l’industrie des pneus et du
caoutchouc; services de maintenance et de réparation pour la
machinerie susmentionnée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,102,460. 2001/05/07. Lombard Brands Limited, Bourne House,
College Street, Ramsey, Isle of Man, IM8 1JW, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ANCHOR BAY 
WARES: Whisky, Scotch whisky, Scotch malt whisky, Scotch
whisky-based liqueurs; gin, vodka, rum, tequila, brandy, spirit-
based cocktails, coolers and mixes. Priority Filing Date: February
17, 2001, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2261526
in association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on July 20, 2001 under No. 2261526 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whisky, scotch, whisky de malt écossais,
liqueurs à base de scotch; gin, vodka, rhum, tequila, brandy,
coktails à base d’eau de vie, panachés et mélanges. Date de
priorité de production: 17 février 2001, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2261526 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 20 juillet 2001 sous le No. 2261526 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,102,462. 2001/05/07. Lombard Brands Limited, Bourne House,
College Street, Ramsey, Isle of Man, IM8 1JW, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

DRIFTWOOD 
WARES: Whisky, Scotch whisky, Scotch malt whisky, Scotch
whisky-based liqueurs; gin, vodka, rum, tequila, brandy, spirit-
based cocktails, coolers and mixes. Priority Filing Date: February
08, 2001, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2260519
in association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on July 13, 2001 under No. 2260519 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whisky, scotch, whisky de malt écossais,
liqueurs à base de scotch; gin, vodka, rhum, tequila, brandy,
coktails à base d’eau de vie, panachés et mélanges. Date de
priorité de production: 08 février 2001, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2260519 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 13 juillet 2001 sous le No. 2260519 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,102,463. 2001/05/07. Lombard Brands Limited, Bourne House,
College Street, Ramsey, Isle of Man, IM8 1JW, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

TIDAL EBB 
WARES: Whisky, Scotch whisky, Scotch malt whisky, Scotch
whisky-based liqueurs; gin, vodka, rum, tequila, brandy, spirit-
based cocktails, coolers and mixes. Priority Filing Date: February
08, 2001, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2260521
in association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on July 13, 2001 under No. 2260521 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whisky, scotch, whisky de malt écossais,
liqueurs à base de scotch; gin, vodka, rhum, tequila, brandy,
coktails à base d’eau de vie, panachés et mélanges. Date de
priorité de production: 08 février 2001, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2260521 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 13 juillet 2001 sous le No. 2260521 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,102,522. 2001/05/09. DLS Svenska AB, Box 13029, , S-402 51
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Amplifiers, speakers, filters, speaker cables, signal
cables, power cables and parts and fittings for the aforesaid
goods; accessories for car sound builders, namely: phone
connectors; power capacitors; trunk liners; spray glue; hook and
loop adhesive strips; connectors, namely ring terminals, battery
terminals, fork adapters, speaker box terminals; cable splicers;
dual banana plugs; ground connectors; bass ports; grilles; sealed
boxes; vented boxes; fans; crossovers; coils; capacitors; fuse
holders; circuit breakers; fuse blocks; power blocks; fuses; and
parts and fittings for the aforesaid goods. Used in SWEDEN on
wares. Registered in or for SWEDEN on March 09, 2001 under
No. 344 950 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs, haut-parleurs, filtres, câbles
de haut-parleurs, câbles d’acheminement de signaux, câbles
d’alimentation, pièces et accessoires destinées aux marchandises
précitées; accessoires pour constructeurs de systèmes de son
pour automobiles, nommément raccords pour fils de téléphone;
condensateurs de puissance; doublures de coffre de voiture; colle
à vaporiser; bandes adhésives de crochets et d’anneaux;
connecteurs, nommément bornes annulaires, bornes de batteries,
adaptateurs en fourche, bornes d’enceintes de haut-parleurs;
machines à épisser les câbles; fiches bananes doubles;
connecteurs de mise; prises de fréquences basses; grilles; boîtes
étanches; boîtes ventilées; ventilateurs; croisements; bobines;
condensateurs; porte-fusibles; disjoncteurs; blocs de fusibles;
blocs de puissance; fusibles; pièces et accessoires destinés aux
marchandises précitées. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 09 mars
2001 sous le No. 344 950 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,615. 2001/05/11. Autoflug-Libelle GmbH, Industriestrasse
10, 25462 Rellingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

LIBELLE 
WARES: Articles of protective clothing for fliers, namely flying
suits, anti-Gforce suits, heatable flying suits and heatable anti-G-
force suits; pressure suits; protective suits against the effective
high acceleration on the human body; parts of such suits; helmets
for fliers; ear protectors against noise; SERVICES: Inspection,
maintenance and repair of flying suits, anti-G-force suits and
pressure suits; inspection and repair of security systems in aircraft
and their components. Priority Filing Date: January 19, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 03 516 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 May 03, 2001 under No. 301
03 516 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires de protection pour
parachutistes, nommément combinaisons de parachutisme,
combinaisons anti-G, combinaisons de parachutisme chauffantes
et combinaisons anti-G chauffantes; combinaisons de
pressurisation; combinaisons de protection contre l’accélération
effective sur le corps humain; pièces de ces combinaisons;
casques de protection pour parachutistes; protecteurs d’oreilles
contre le bruit. SERVICES: Inspection, entretien et réparation de
combinaisons de parachutisme, de combinaisons anti-G et de
combinaisons de pressurisation; inspection et réparation de
systèmes de sécurité d’aéronef et de leurs composants. Date de
priorité de production: 19 janvier 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 03 516 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 03 mai 2001 sous le No. 301 03 516 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,102,729. 2001/05/10. ExxonMobil Oil Corporation (a New York
corporation), 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-
2298, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

DIGILYTE 
WARES: (1) Polypropylene film for further use in the manufacture
of label facings. (2) Oriented polypropylene film for further use in
the manufacture of label facings. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 26, 1997 under No. 2,092,232 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Films de polypropylène pour utilisation
dans la fabrication d’étiquettes. (2) Films de polypropylène orienté
pour utilisation dans la fabrication d’étiquettes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août
1997 sous le No. 2,092,232 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,103,027. 2001/05/16. RITCHIE FEED & SEED INC., 1390
Windmill Lane, Ottawa, ONTARIO, K1B4V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ,
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

ENERGY 2000 
WARES: Food products for cows, namely feed in meal form.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour vaches,
nommément aliments sous forme de farine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,061. 2001/05/22. Roc LeBel, 144, Rang 1 Allaire, Ste-
Hélène de Kingsey, QUÉBEC, G0P1H0 

Non-Stop 
MARCHANDISES: Solution liquide à base d’extraits de ginseng
et d’anis ayant des propriétés énergisantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ginseng- and anise-based liquid solution with
energizing properties. Proposed Use in CANADA on wares.

1,103,062. 2001/05/22. Roc LeBel, 144, Rang 1 Allaire, Ste-
Hélène de Kingsey, QUÉBEC, G0P1H0 

Libio 
MARCHANDISES: Solution liquide à base d’extraits de ginseng
et d’anis ayant des propriétés énergisantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ginseng- and anise-based liquid solution with
energizing properties. Proposed Use in CANADA on wares.

1,103,318. 2001/05/22. CanWest Global Communications Corp.,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAMELA HARROD,
CANWEST GLOBAL COMMUNICATIONS CORP., 31ST
FLOOR, TD CENTRE, 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L7 
 

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

WARES: Pre-recorded video tapes, pre-recorded audio cassettes
and pre-recorded compact discs. SERVICES: The operation of
television specialty programming services featuring programs
pertaining to classic television programming, culture and history;
the production and distribution of programs in the form of pre-
recorded video tapes, pre-recorded audio-cassettes and pre-
recorded compacts discs and CD-ROMs and other multimedia
formats. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées, cassettes
audio préenregistrées et disques compacts préenregistrés.
SERVICES: Exploitation de services de programmation
d’émissions de télévision spécialisées portant sur des sujets
classiques, la culture et l’histoire; production et distribution
d’émissions sous forme de bandes vidéo préenregistrées, de
cassettes audio préenregistrées et de disques compacts, de CD-
ROM et d’autres supports multimédias préenregistrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,103,350. 2001/05/17. Investors Bank & Trust Company, John
Hancock Tower, 200 Clarendon Street, Boston, Massachusetts
02116, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the word INVESTORS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial services, namely, provision of a site on the
Internet containing information concerning global financial
markets, currencies, and financial accounts; provision of a site on
the Internet for conducting foreign and domestic financial
transactions, trading services, securities processing, account
custodial services, funds management, currency accounting
services, financial account administration, and account record-
keeping services. Priority Filing Date: November 20, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
168,386 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture d’un site
Internet contenant de l’information concernant les marchés
financiers mondiaux, les devises et les comptes financiers;
fourniture d’un site Internet pour l’exécution d’opérations
financières étrangères et domestiques; services de négociation,
traitement de titres, services d’administration de comptes, gestion
de fonds, services de comptabilité monétaire, administration de
comptes financiers et services de tenue de comptes. Date de
priorité de production: 20 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/168,386 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,103,381. 2001/05/17. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The applicant wishes to advise the examiner that the translation
into English of the foreign characters depicted in the mark is DARK
DUEL STORIES, and that the transliteration of the foreign
characters into the English language is YAMI-KAI-KETTO-KI.

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
output game units; computer game CD-ROMs; video game
programs; video game programs for use with television sets; and
video game machines for use with television sets; joysticks. (2)
Stand-alone video games; electronic games (hand-held unit for
playing); board games and instructions sold as a unit therewith;
card games; computer games; dice; game pieces; game-playing
equipment; video games for use with television sets; toys; action
figures. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant souhaite informer l’examinateur que la traduction en
anglais et la translittération des caractères étrangers apparaissant
dans la marque de commerce sont DARK DUEL STORIES et
YAMI-KAI-KETTO-KI.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; unités
de jeux avec prise de sortie vidéo; CD-ROM de jeux électroniques;
programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo pour
téléviseurs; et machines de jeux vidéo pour téléviseurs; manettes
de jeu. (2) Jeux vidéo autonomes; jeux électroniques (unité de jeu
portative); jeux de table et instructions vendus comme un tout;
jeux de cartes; jeux électroniques; dés; articles de jeux;
équipement de jeux; jeux vidéo pour téléviseurs; jouets; figurines
d’action. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,420. 2001/05/18. Lindemans Wines Pty Ltd., 403 Pacific
Highway , Artarmon, New South Wales, 2064, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

LIMESTONE RIDGE 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
September 10, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 septembre 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,103,450. 2001/05/18. MIWATEC Inc., No. 720-3, Unane,
Takatsu-ku, Kawasaki-Shi, Kanagawa-Ken, 213-0031, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SONOPET 
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, lasers for
medical use, and ultrasonic hand pieces for use in medical
procedures, namely, ultrasonic hand pieces for use in liver
resection, skin surface ablation, axillary osmidrosis, tumor
ablation, lymphonode ablation, dissection, thorascopic surgery,
pediatric surgery, debridement, laminectomy, arthrectomy,
laparoscopic surgery, spinous plasty and liposuction. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément lasers à des fins médicales, et appareils à main à
ultrasons servant à des actes médicaux, nommément appareils à
main à ultrasons servant à la résection hépatique, à l’ablation
superficielle de la peau, au traitement de l’osmidrose axillaire, à
l’ablation de tumeur, à l’ablation de ganglions lymphatiques, à la
dissection, à la chirurgie thoracoscopique, à la chirurgie
pédiatrique, au débridement, à la laminectomie, à l’arthrectomie,
à la chirurgie laparoscopique, plastie de l’apophyse épineuse et
liposuccion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,103,559. 2001/05/17. VSL PHARMACEUTICALS, INC., 800
South Frederick Avenue, Gaithersburg, MD 28077, 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: Lactic acid bacteria compositions for use as a drug or
dietary/food supplement. Priority Filing Date: January 11, 2001,
Country: OHIM (EC), Application No: 2034841 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions de bactéries d’acide lactique
pour utilisation comme médicament ou complément alimentaire.
Date de priorité de production: 11 janvier 2001, pays: OHMI (CE),
demande no: 2034841 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,564. 2001/05/17. C.HAGER & SONS HINGE
MANUFACTURING COMPANY a corporation of the State of
Missouri, 139 Victor Street, St. Louis, Missouri, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Knuckle hinges; continuous gear hinges; door pivots;
door and window bolts; push and kick plates for doors; door stops;
door pulls; push and pull bars for doors; door strikes; door checks;
hand rail brackets; door latches; coat hooks; door, window and
drawer pulls; tracks, hangers and guides for sliding doors; door
and window locks; thresholds; stair nosing; door stiles; metal drip
strips; metal signs; door, window and drawer, handles; knobs for
doors and drawers; door viewers; closet rods and rod sockets;
shelf supports; door bottoms and sweeps; filler plates; metal
hinges. Used in CANADA since at least as early as December 31,
1976 on wares.

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

MARCHANDISES: Charnières articulées; charnières à piano à
engrenage; pivots de porte; boulons de porte et de fenêtre;
panneaux à battant; butoirs de porte; tirettes de portes; barres de
poussée et de tirage pour portes; gâches pour portes; ferme-
portes; supports à mains courantes; loquets de porte; crochets
pour manteaux; poignées pour portes, fenêtres et de tiroirs; rails,
crochets de support et guides pour portes coulissantes; serrures
pour portes et fenêtres; seuils de porte; nez de marche; montants
de porte; bandes d’égouttement en métal; enseignes en métal;
boutons pour portes et tiroirs; judas pour portes; tringles de
placards et douilles à tringle; supports d’étagère; bas de porte et
coupe-bise garnis d’un balai; fausses lames de charnière;
charnières métalliques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1976 en liaison avec les
marchandises.

1,103,697. 2001/05/22. Sentronic GmbH Gesellschaft für
optische Meßsysteme, Gostritzer Straße 61-63, D-01217
Dresden, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Electric, electronic, opto-electronic, optical and fibre
optic components, namely sensors and detectors for use to
determine oxygen, pH, hydrogen, refractive index, colours,
chemical concentrations, luminescence, fluorescence, biological
substances, biological concentrations, light, current, temperature,
pressure and wavelenght; electric, electronic, opto-electronic,
optical, fibre optic devices and physical apparatus made thereof,
instruments and installations, namely process spectrometers,
process analysers, sensors, measuring devices for use to
determine oxygen, pH, hydrogen, refractive index, colours,
chemical concentrations, luminescence, fluorescence, biological
substances, biological concentrations, light, current, temperature,
pressure and wavelenght; analytical instruments, namely process
spectrometers, process analysers, sensors, measuring devices
for use to determine oxygen, pH, hydrogen, refractive index,
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colours, chemical concentrations, luminescence, fluorescence,
biological substances, biological concentrations, light, current,
temperature, pressure and wavelenght; analytical instruments for
biochemical processes and tests and assays, namely process
spectrometers; process analysers, sensors for use to determine
oxygen, colour, fluorescence, carbon dioxide, methan, water,
DNA, fatty acids, immune reactions and measuring devices
therefor; measuring apparatus for determining the concentration
of oxygen in medical apparatus in the fields of fitness, healthcare,
and industry, namely process spectrometers, process analysers
and sensors; analytical instruments for collecting environmental
data, namely process spectrometers, process analysers, sensors
and measuring devices; measuring apparatus and sensors for
determining the concentration of oxygen; analytical instruments,
for medical purposes, namely process spectrometers, process
analysers, measuring devices and sensors for medical purposes
in order to determine the concentrations of oxygen; measuring
apparatus and sensors for determining the concentration of
oxygen for medical purposes. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 08, 2001 under No. 300
68 517 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants électriques, électroniques, opto-
électroniques, optiques et à fibres optiques, nommément capteurs
et détecteurs pour déterminer ce qui suit : oxygène, pH,
hydrogène, indices de réfraction, couleurs, concentrations
chimiques, luminescence, fluorescence, substances biologiques,
concentrations biologiques, lumière, courant, température,
pression et longueur d’onde; dispositifs électriques, électroniques,
opto-électroniques, optiques et à fibres optiques et appareils
composés de ces dispositifs, instruments et installations,
nommément spectromètres industriels, analyseurs industriels,
capteurs, dispositifs de mesure pour déterminer ce qui suit :
oxygène, pH, hydrogène, indices de réfraction, couleurs,
concentrations chimiques, luminescence, fluorescence,
substances biologiques, concentrations biologiques, lumière,
courant, température, pression et longueur d’onde; instruments
d’analyse, nommément spectromètres industriels, analyseurs
industriels, capteurs, dispositifs de mesure pour déterminer ce qui
suit : oxygène, pH, hydrogène, indices de réfraction, couleurs,
concentrations chimiques, luminescence, fluorescence,
substances biologiques, concentrations biologiques, lumière,
courant, température, pression et longueur d’onde; instruments
d’analyse pour processus, essais et titrages biochimiques,
nommément spectromètres industriels, analyseurs industriels,
capteurs pour déterminer ce qui suit : oxygène, couleur,
fluorescence, dioxyde de carbone, méthane, eau, ADN, acides
gras, réactions immunitaires et dispositifs de mesure connexes;
appareils de mesure pour déterminer la concentration d’oxygène
dans des appareils médicaux dans les domaines du
conditionnement physique, des soins de santé et de l’industrie,
nommément spectromètres industriels, analyseurs industriels et
capteurs; instruments d’analyse pour la collecte de données
environnementales, nommément spectromètres industriels,
analyseurs industriels, capteurs et dispositifs de mesure;
appareils de mesure et capteurs pour déterminer la concentration
d’oxygène; instruments d’analyse à des fins médicales,
nommément spectromètres industriels, analyseurs industriels,
dispositifs de mesure et capteurs à des fins médicales afin de

déterminer la concentrations d’oxygène; appareils de mesure et
capteurs pour déterminer la concentration d’oxygène à des fins
médicales. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08
mars 2001 sous le No. 300 68 517 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,104,130. 2001/05/24. Entertainment Publications Operating
Company, Inc., 2125 Butterfield Road, Troy, Michigan, 48084,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ENTERTAINMENT VALUES 
WARES: Books containing coupons and cards which entitle the
holder to receive discounts on dinning, hotel accommodations,
consumer merchandise, travel, movies, sports, theatre and other
leisure activities; and printed directories of businesses honouring
such discounts. SERVICES: Promoting the goods and services of
others through the distribution of coupon books and cards which
entitle the holder to receive discounts on dining, hotel
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports,
theatre and other leisure activities; and charitable fundraising
services effected through the distribution of books containing
coupons and cards which entitle the holder to receive discounts on
dining, hotel accommodations, consumer merchandise, travel,
movies, sports, theatre and other leisure activities. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 06,
2000 under No. 2,354,865 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres contenant des bons de réduction et des
feuillets qui permettent au détenteur de recevoir des rabais pour
restaurants, hôtels, marchandises grand public, voyages, films,
sports, spectacles et autres activités de loisirs; et répertoires
imprimés des établissements consentant ce genre de rabais.
SERVICES: Promotion de biens et services de tiers par la
distribution de bons de réduction et de feuillets qui permettent au
détenteur de recevoir des rabais pour restaurants, hôtels,
marchandises grand public, voyages, films, sports, spectacles et
autres activités de loisirs; collecte de fonds pour úuvres de charité
par la distribution de livres contenant des bons de réduction et des
feuillets qui permettent au détenteur de recevoir des rabais pour
restaurants, hôtels, marchandises grand public, voyages, films,
sports, spectacles et autres activités de loisirs. 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 06 juin 2000 sous le No. 2,354,865 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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1,104,241. 2001/05/25. Salton, Inc., a Delaware Corporation, 550
Business Center Drive, Mount Prospect, Illinois 60056, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Electric massage apparatus, namely, a foot-rest for use
as a foot massager; electromechanical body massager with built-
in controls, electromechanical foot massager with built-in controls
and electromechanical foot and body massager with built-in
controls; hand-held electromechanical body massager with built-
in controls, hand-held electromechanical foot massager with built-
in controls and hand-held electromechanical foot and body
massager with built-in controls. Priority Filing Date: February 28,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/217799 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2002 under
No. 2,665,513 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de massage électriques,
nommément un repose-pieds pour utilisation en tant qu’appareil
de massage des pieds; appareil de massage du corps
électromécanique avec commandes intégrées, appareil de
massage des pieds électromécanique avec commandes
intégrées et appareil de massage des pieds et du corps
électromécanique avec commandes intégrées; appareil de
massage du corps électromécanique à main avec commandes
intégrées; appareil de massage des pieds électromécanique à
main avec commandes intégrées et appareil de massage des
pieds et du corps électromécanique à main avec commandes
intégrées. Date de priorité de production: 28 février 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/217799 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 décembre 2002
sous le No. 2,665,513 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,505. 2001/05/28. Shire International Licensing B.V.,
Olympic Plaza, Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

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

WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances namely influenza vaccine, streptococcus pheumonia
vaccine, group B streptococcus vaccine, morazella catarrhalis
vaccine, anti-pseudomonas vaccine, chlamydia vaccine, neisseria
meningitidis vaccine, Bacillus Calmette-Guerin (BCG) based
antineoplastics. SERVICES: Research and development services
for pharmaceutical preparations and substances. Used in
CANADA since at least as early as May 11, 2001 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

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

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
et médicinales, nommément vaccin antigrippal, vaccin contre la
pneumonie à streptocoques, vaccin contre le streptocoque du
groupe B, vaccin contre le Moraxella catarrhlis, vaccin anti-
pseudomonas, vaccin contre les infections à chlamydia, vaccin
contre la Neisseria meningitidis, médicaments antinéoplasiques à
base de Bacille de Calmette et Guérin (BCG). SERVICES:
Services de recherche et développement ayant trait à des
préparations et à des substances pharmaceutiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2001 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,104,518. 2001/05/28. Permex Inc., c/o RITCHIE MILL LAW
OFFICE, 102, 10171 Saskatchewan Drive, Edmonton,
ALBERTA, T6E4R5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

SNUGGLE INN 
SERVICES: Hotel, restaurant and lodging services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtel, de restaurant et d’hébergement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,104,545. 2001/05/28. LifeGrowth Corporation, 175 Traders
Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L4Z3S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC DIONNE,
(RACIOPPO, ZUBER, COETZEE, DIONNE), 3660
HURONTARIO STREET, 8TH FLOOR, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B3C4 

THE RELATIONSHIP PEOPLE 
SERVICES: Dating services, matchmaking services. Used in
CANADA since at least as early as April 15, 2001 on services.

SERVICES: Services d’agence de rencontre, services de
sélection de partenaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 avril 2001 en liaison avec les services.
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1,104,564. 2001/05/28. MPM Educational Institute, 6F, No. 32,
Chung Hsing Road, Hsi Chih, Taipei Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Books, handouts, notebooks, brochures, manuals and
textbooks; educational construction sets; educational toys,
namely, toy blocks, picture puzzles, construction puzzles; dice.
SERVICES: Import and export agency services; sales agency
services; book-publishing services; editing and translation
services; provision of databases for stock market education and
research. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, documents distribués, cahiers,
brochures, manuels; jeux de construction éducatifs; jouets
éducatifs, nommément blocs jouets, casse-tête d’images, casse-
tête de construction; dés. SERVICES: Services d’agence
d’importation et d’exportation; services d’agence de ventes;
services d’édition de livres; services d’édition et de traduction;
fourniture de bases de données pour le marché de l’éducation et
de la recherche dans le domaine des valeurs mobilières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,104,715. 2001/05/30. Michaels Management Services, LP,
8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas 75063, 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 

STAR DECORATORS’ WHOLESALE 
WAREHOUSE 

The right to the exclusive use of the words DECORATORS’
WHOLESALE WAREHOUSE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Wholesale stores featuring home decor items, floral
supplies, creative crafts, and party, seasonal and holiday
merchandise. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Magasins de vente en gros d’articles de décoration
domiciliaire, fournitures florales, artisanat et articles pour
réception, fêtes et articles saisonniers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,104,789. 2001/05/30. Eric Seaton, doing business as
Crosstime Games, 505 Fisgard Street, Victoria, BRITISH
COLUMBIA, V8W1R3 

ELEMENTAL AXES 
WARES: Board games, role playing games, computer games,and
internet games. Used in CANADA since at least January 01, 2000
on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table, jeux de rôles, jeux
informatiques et jeux Internet. Employée au CANADA depuis au
moins 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,104,848. 2001/05/30. Gamma Arredamenti International S.p.A.,
Via Pitagora, 3, , 47100 Forli, 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 ARREDAMENTI is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sofas; sofa beds; chairs; poufs; and upholstered tables.
Used in CANADA since at least as early as June 04, 1993 on
wares. Priority Filing Date: May 10, 2001, Country: ITALY,
Application No: RN2001C000129 in association with the same
kind of wares.

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

MARCHANDISES: Canapés; canapés-lits; chaises; poufs; et
tables capitonnées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 juin 1993 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 10 mai 2001, pays: ITALIE,
demande no: RN2001C000129 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,104,887. 2001/05/30. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Paper products namely, paper towels, bathroom and
facial tissue and dispensers therefor. Proposed Use in CANADA
on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot HYGIENE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-tout,
papier hygiénique et mouchoirs de papier et distributrices pour ces
articles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,104,896. 2001/06/01. Sea World, Inc. (a Delaware
Corporation), One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Paper and paper articles and printed matter namely
calendars, posters, greeting cards, colouring and activity books,
books and journals, printed brochures, photographs, playing
cards, clothing namely t-shirts, polo shirts, sweatshirts and
headgear and headwear, namely baseball caps, hats and visors,
and footwear namely sports shoes, sandals and slippers.
SERVICES: (1) Educational services namely, organizing and
conducting instructional programs, exhibits, events, shows and
workshops in the field of animals and marine life and
disseminating information and educational literature in the field of
animals and marine life and animal and marine life conservation,
recreational services namely amusement and water park services,
and amusement park services. (2) Amusement park services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
07, 2003 under No. 2,528,945 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Papier et articles en papier et imprimés,
nommément calendriers, affiches, cartes de souhaits, livres à
colorier et livres d’activités, livres et journaux, brochures
imprimées, photographies, cartes à jouer, vêtements,
nommément tee-shirts, polos, pulls d’entraînement et couvre-
chefs et accessoires pour la tête, nommément casquettes de
base-ball, chapeaux et visières et articles chaussants,
nommément chaussures de sport, sandales et pantoufles.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément organisation et
tenue de programmes éducatifs, d’exposition, d’événements, de
spectacles et d’ateliers dans le domaine de la faune et de la vie
aquatiques et diffusion d’information et de documents
pédagogiques en rapport avec la faune et la vie aquatiques et la
préservation de la faune et de la vie aquatiques, services
récréatifs, nommément services d’amusement et de parcs

aquatiques et services de parc d’amusement. (2) Services de parc
d’amusement. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous le No. 2,528,945 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,104,897. 2001/06/01. Sea World, Inc. (a Delaware
Corporation), One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DISCOVERY COVE 
WARES: Paper and paper articles and printed matter namely
calendars, posters, greeting cards, colouring and activity books,
books and journals, printed brochures, photographs, playing
cards, clothing namely t-shirts, polo shirts, sweatshirts and
headgear and headwear, namely baseball caps, hats and visors,
and footwear namely sports shoes, sandals and slippers.
SERVICES: (1) Educational services namely, organizing and
conducting instructional programs, exhibits, events, shows and
workshops in the field of animals and marine life and
disseminating information and educational literature in the field of
animals and marine life and animal and marine life conservation,
recreational services namely amusement and water park services,
and amusement park services. (2) Providing entertainment in
amusement parks by way of an amusement park attraction. (3)
Amusement park services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 09, 1997 under No.
2,093,930 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
January 07, 2003 under No. 2,527,059 on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Papier et articles en papier et imprimés,
nommément calendriers, affiches, cartes de souhaits, livres à
colorier et livres d’activités, livres et journaux, brochures
imprimées, photographies, cartes à jouer, vêtements,
nommément tee-shirts, polos, pulls d’entraînement et couvre-
chefs et couvre-chefs, nommément casquettes de base-ball,
chapeaux et visières et articles chaussants, nommément souliers
de sport, sandales et pantoufles. SERVICES: (1) Services
éducatifs, nommément organisation et tenue de programmes
éducatifs, d’expositions, d’événements, de spectacles et d’ateliers
dans le domaine de la faune et de la vie aquatiques et diffusion
d’information et de documents pédagogiques en rapport avec la
préservation de la faune et de la vie aquatiques, services
récréatifs, nommément services d’amusement et de parcs
aquatiques et services de parc d’amusement. (2) Fourniture de
divertissement dans les parcs d’attractions au moyen d’une
attraction de parc d’attraction. (3) Services de parc d’amusement.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
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services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 septembre 1997 sous le No. 2,093,930 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
janvier 2003 sous le No. 2,527,059 en liaison avec les services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1).

1,104,914. 2001/05/31. empolis catalog management GmbH, An
der Autobahn, , 33334 Gütersloh, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

fileworX 
WARES: Software saved on data-carriers for administration,
archiving and conversion of file-based information namely images,
texts, graphics, production drawings, documents, tables,
presentations, notes, video and audio files; software for saving
and automatic administration, archiving and conversion of file-
based information namely images, texts, graphics, production
drawings, documents, tables, presentations, notes, video and
audio files; digital electronic data processing systems for the
administration, archiving, conversion and transmission of file-
based information namely images, texts, graphics, production
drawings, documents, tables, presentations, notes, video and
audio files. SERVICES: Services of a database provider for
administration, archiving and conversion of file-based information
namely images, texts, graphics, production drawings, documents,
tables, presentations, notes, video and audio files; construction,
management, structuring, quality-control and monitoring of
databases for administration, archiving and conversion of file-
based information namely images, texts, graphics, production
drawings, documents, tables, presentations, notes, video and
audio files; creation, care, maintenance and operation of
interactive networks and data-processing systems for
administration, archiving and conversion and transmission of file-
based information namely images, texts, graphics, production
drawings, documents, tables, presentations, notes, video and
audio files; analysis, processing and integration of sets of data;
providing digital electronic means of communication with data
processing systems for administration, archiving and conversion
and transmission of file-based information namely images, texts,
graphics, production drawings, documents, tables, presentations,
notes, video and audio files; providing consulting services, holding
seminars and training sessions relating to the administration,
archiving and conversion and transmission of file-based
information namely images, texts, graphics, production drawings,
documents, tables, presentations, notes, video and audio files.
Priority Filing Date: December 02, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 30088496.6/42 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on March 05, 2001 under No. 300 88 496 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels sauvegardés sur des supports de
données pour l’administration, l’archivage et la conversion
d’information à base de fichiers, nommément images, textes,
graphiques, dessins d’exécution, documents, tableaux,
présentations, notes, fichiers vidéo et audio; logiciels pour la
sauvegarde et l’administration, l’archivage et la conversion
automatiques d’information à base de fichiers, nommément
images, textes, graphiques, dessins d’exécution, documents,
tableaux, présentations, notes, fichiers vidéo et audio; systèmes
de traitement de données électroniques numériques pour
l’administration, l’archivage, la conversion et la transmission
d’information à base de fichiers, nommément images, textes,
graphiques, dessins d’exécution, documents, tableaux,
présentations, notes, fichiers vidéo et audio. SERVICES: Services
de fourniture d’une base de données destinée à l’administration, à
l’archivage et à la conversion d’informations situées sur des
fichiers, nommément fichiers d’images, de textes, de graphismes,
de dessins de production, de documents, de tableaux, de
présentations, de notes, de vidéo et d’audio; construction, gestion,
structuration, contrôle de la qualité et surveillance de bases de
données destinées à l’administration, à l’archivage et à la
conversion d’informations situées sur des fichiers, nommément
fichiers d’images, de textes, de graphismes, de dessins de
production, de documents, de tableaux, de présentations, de
notes, de vidéo et d’audio; création, entretien, maintenance et
exploitation de réseaux interactifs et systèmes de traitement de
données destinées à l’administration, à l’archivage et à la
conversion d’informations situées sur des fichiers, nommément
fichiers d’images, de textes, de graphismes, de dessins de
production, de documents, de tableaux, de présentations, de
notes, de vidéo et d’audio; analyse, traitement et intégration
d’ensembles de données; fourniture de moyens de
communication électroniques et numériques avec des systèmes
de données destinées à l’administration, à l’archivage et à la
conversion d’informations situées sur des fichiers, nommément
fichiers d’images, de textes, de graphismes, de dessins de
production, de documents, de tableaux, de présentations, de
notes, de vidéo et d’audio; Services de consultation, de tenue de
séminaires et de séances de formation sur l’administration,
l’archivage, la conversion et l’envoi d’informations situées sur
fichier, nommément fichiers d’images, de textes, de graphismes,
de dessins de production, de documents, de tableaux, de
présentations, de notes, de vidéo et d’audio. Date de priorité de
production: 02 décembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30088496.6/42 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 mars
2001 sous le No. 300 88 496 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.



Vol. 50, No. 2532 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 mai 2003 130 May 07, 2003

1,104,978. 2001/05/31. 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 
 

WARES: Soap boxes, trash cans, pots, frying pans, non-electric,
bowls, not of precious metal, soup bowls, not of precious metal,
dishes, not of precious metal, pot holders and pot mats, not of
precious metal, bowls, plastic cups, ladles, cruets, not of precious
metal, kitchen containers, not of precious metal for household or
kitchen use, trays, not of precious metal, dishes for soap,
chopsticks, water pail, ice pail, basins, dish-pans, kitchen utensils,
not of precious metal. Used in CANADA since at least as early as
September 05, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Caisses à savon, poubelles, marmites, poêles
à frire non électriques, bols autres qu’en métal précieux, bols à
soupe autres qu’en métal précieux, vaisselle autre qu’en métal
précieux, poignées de cuisine et sous-plat autres qu’en métal
précieux, bols, tasses en plastique, louches, burettes autres qu’en
métal précieux, contenants pour cuisine autres qu’en métal
précieux pour usage domestique ou dans une cuisine, plateaux
autres qu’en métal précieux, porte-savons, baguettes à riz, seau
à eau, seau à glace, bassines, bassines à laver la vaisselle,
ustensiles de cuisine autres qu’en métal précieux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,105,148. 2001/06/04. WOMYNS’ WARE INC., 896
COMMERCIAL DRIVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5L3Y5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

CELEBRATION AND EMPOWERMENT 
OF WOMEN’S SEXUALITY 

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

WARES: (1) Printed publication namely an adult sex toy guide. (2)
Printed publications namely books; Adult sexual aids namely dildo
harnesses; anal beads; latex protection barriers; goggles;
blindfolds; body sling/swing; bondage restraint system consisting
of straps, belts and cuffs for ankles and wrists, collars, whips and
leashes; bondage restraint bars; vibrators for clitoris, anus and/or
genitals and attachments therefor; thigh dildo harnesses; anal
plug harnesses; massaging devices for clitoris, anus and/or
genitals and attachments therefor; dildos; vibrator pouches made
of cloth and leather; rubber dildo attachments. SERVICES: (1)
Retail store services featuring adult sexual aids. (2) Financial
sponsorship of entertainment and sporting events. (3) On-line
retail store services featuring adult sexual aids. (4) Mail order
catalogue services featuring adult sexual aids. Used in CANADA
since at least June 15, 1995 on services (1); June 21, 1995 on
services (2); March 1996 on wares (1); September 1996 on
services (3); June 01, 2001 on services (4). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément un
guide des jouets sexuels pour adultes. (2) Publications imprimées,
nommément livres; stimulants sexuels pour adultes, nommément
harnais pour godemiché; petites perles anales; protection en
latex; lunettes; bandeaux pour les yeux; balançoire/harnais pour
personne; système de ligotage composé de sangles, de ceintures
et de menottes pour les chevilles et les poignets, collets, fouets et
laisses; barres de ligotage; vibrateurs pour le clitoris, l’anus et/ou
les organes génitaux et équipements connexes; harnais de
cuisses pour godemiché; harnais pour godemiché anal; appareils
de massage pour le clitoris, l’anus et/ou les organes génitaux et
équipements connexes; godemichés; petits sacs vibrateurs faits
en tissu et en cuir; accessoires de caoutchouc pour godemichés.
SERVICES: (1) Service de magasin de détail spécialisé dans les
stimulants sexuels pour adultes. (2) Parrainage financier de
divertissement et de manifestations sportives. (3) Service de
magasin de détail en ligne, spécialisé dans les stimulants sexuels
pour adultes. (4) Services de vente par correspondance,
spécialisés dans les stimulants sexuels pour adultes. Employée
au CANADA depuis au moins 15 juin 1995 en liaison avec les
services (1); 21 juin 1995 en liaison avec les services (2); mars
1996 en liaison avec les marchandises (1); septembre 1996 en
liaison avec les services (3); 01 juin 2001 en liaison avec les
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,105,630. 2001/06/11. MASCO CORPORATION OF INDIANA
(An Indiana Corporation), 22 East 111th Street, Indianapolis,
Indiana 46280, 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: Plumbing products, namely, faucets, showerheads, bath
spouts, bath handles, bath valves and drains; replacement parts
therefor. Priority Filing Date: April 02, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/233,807 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets,
pommes de douche, becs de baignoire, poignées de baignoire,
robinets et drains de baignoire; pièces de rechange connexes.
Date de priorité de production: 02 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/233,807 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,105,780. 2001/06/08. CUMMINS INC., (an Indiana
Corporation), 500 Jackson Street, Columbus, Indiana, 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: Overalls, jumpers, pants, jackets, jeans, shirts, skirts,
shorts, tops, t-shirts, vests, warm-ups, sweaters, swimwear,
aprons, gloves, mittens, scarves, underwear, coats, boots, shoes,
sandals, slippers and sneakers, hats and caps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salopettes, chasubles, pantalons, vestes,
jeans, chemises, jupes, shorts, hauts, tee-shirts, gilets,
survêtements, chandails, maillots de bain, tabliers, gants,
mitaines, foulards, sous-vêtements, manteaux, bottes,
chaussures, sandales, pantoufles et espadrilles, chapeaux et
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,115. 2001/06/07. Great Automotive Partnership Ltd., 15
Carlisle Cross Road, Douglas, NEW BRUNSWICK, E3A7V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 
 

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

SERVICES: The provision of membership benefits, namely,
financial and accounting service savings, group insurance
benefits, fuel purchase savings, travel planning and leasing
services, marketing consultation and products, reduced credit
card rate transactions, reduced pricing on member products and
reduced pricing on automobile parts. Used in CANADA since at
least as early as April 18, 2001 on services.

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

SERVICES: Fournitures d’avantages aux membres, nommément
économies au chapitre des services financiers et comptables,
prestations d’assurances collectives, économies sur les achats de
carburant, services de planification de voyages et de location,
consultation en marketing et produits, transactions sur carte de
crédit à taux réduit, réduction de prix sur les produits des membres
et réduction de prix sur les pièces automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2001 en liaison
avec les services.

1,106,118. 2001/06/12. NovX Microsystems Inc., 2900 John
Street, , Suite 300, Markham, ONTARIO, L3R5G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

NOVX 
WARES: telecommunication equipment namely optical
networking devices for switching and transmission of signals, with
supporting software for use by carriers and service providers;
optical network components namely modules and equipment
comprised of reconfigurable optical add/drop mutiplexors, optical
wavelength routers, optical wavelength switches, switches,
routers and multiplexers; computer software for use in association
with optical networking devices for the telecommunications
industry. SERVICES: design, development, construction,
operation and maintenance of telecommunication systems, sub-
systems, optical components, optical modules and optical
networks, namely optical networking devices for switching and
transmission of signals, with supporting software for use by
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carriers and service providers; optical network components
namely modules and equipment comprised of reconfigurable
optical add/drop mutiplexors, optical wavelength routers, optical
wavelength switches, switches, routers and multiplexers all
performed for others. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication,
nommément dispositifs de réseautage optiques pour la
commutation et la transmission de signaux, avec logiciels
destinés aux transporteurs et aux fournisseurs de services;
composants de réseau optique, nommément modules et
équipement comportant des multiplexeurs à insertion-extraction
optiques reconfigurables, des routeurs de longueurs d’onde
optiques, des commutateurs de longueurs d’onde optiques, des
commutateurs, des routeurs et des multiplexeurs; logiciels devant
être utilisés avec des dispositifs de réseautage optiques dans le
domaine des télécommunications. SERVICES: Conception,
élaboration, construction, exploitation et entretien, pour des tiers,
de systèmes de télécommunication, de sous-systèmes, de
composants optiques, de modules optiques et de réseaux
optiques, nommément dispositifs de réseautage optiques pour la
commutation et la transmission de signaux, avec logiciels
destinés aux transporteurs et aux fournisseurs de services;
composants de réseau optique, nommément modules et
équipement comportant des multiplexeurs à insertion-extraction
optiques reconfigurables, des routeurs de longueurs d’onde
optiques, des commutateurs de longueurs d’onde optiques, des
commutateurs, des routeurs et des multiplexeurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,106,209. 2001/06/14. Jasmine Enterprises, Inc. (an Illinois
corporation), 820 Turnberry Court, Hanover Park, Illinois 60103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

JASMINE 
SERVICES: Retail services by direct solicitation by sales agents
in the field of bridal wear; computerized on-line retail services in
the field of bridal wear. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail par sollicitation directe
par des agents commerciaux dans le domaine des vêtements de
mariée; services informatisés de vente au détail en ligne dans le
domaine des vêtements de mariée. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,106,211. 2001/06/14. Jasmine Enterprises, Inc. (a Illinois
corporation), 820 Turnberry Court, Hanover Park, Illinois 60103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

B 2 JASMINE 

WARES: Bridal dresses, ladies’ evening dresses, ladies’ daytime
dresses, children’s dresses and suits, bridal headgear, veils;
gloves, hosiery, men’s tuxedo and suits. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes de mariée, robes du soir, robes de jour,
robes et costumes pour enfants, coiffures de mariée, voiles; gants,
articles chaussants, costumes et smokings pour hommes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,220. 2001/06/20. EPOSAL INC., SUITE 203, 130 DUNDAS
STREET EAST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5A3V8 

TORIZZA 
WARES: Pizza stones, pizza peels (the big spatulas used to move
pizza in and out of ovens) and pizza cutters. Used in CANADA
since April 14, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Pierres à pizzas, pelles à pizzas (grandes
spatules utilisées pour mettre les pizzas dans le four ou les en
sortir) et roulettes à pizza. Employée au CANADA depuis 14 avril
2000 en liaison avec les marchandises.

1,106,621. 2001/06/15. nCipher Corporation Limited, Jupiter
House, Station Road, Cambridge CB1 2JD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ULTRASIGN 
WARES: Computer hardware; computer software for encryption
and decryption and signing and verification of digital signitures;
computer peripheral devices namely, encryptographic
accelerators and hardware security modules for data security;
encoded computer programs for encryption and decryption and
signing and verification of digital signitures; computer hardware for
use as Internet security products; computer encryption software
for Internet security. Used in CANADA since at least as early as
April 2001 on wares. Priority Filing Date: April 27, 2001, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2268632 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 27, 2001 under
No. 2268632 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels de chiffrement
et de déchiffrement, de signature et de vérification de signatures
numériques; périphériques, nommément accélérateurs
cryptographiques et modules matériels de sécurité des données;
programmes informatiques codés de chiffrement et de
déchiffrement, de signature et de vérification de signatures
numériques; matériel informatique de sécurité Internet; logiciel de
chiffrement de sécurité Internet. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les
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marchandises. Date de priorité de production: 27 avril 2001, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2268632 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 27 avril 2001 sous le No. 2268632 en liaison avec les
marchandises.

1,106,622. 2001/06/15. nCipher Corporation Limited, Jupiter
House, Station Road, Cambridge CB1 2JD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAFEBUILDER 
WARES: Computer hardware; computer software for encryption
and decryption and signing and verification of digital signatures;
computer peripheral devices namely encryptographic accelerators
and Hardware Security Modules for data security; encoded
computer programs for encryption and decryption and signing and
verification of digital signatures; computer hardware for use as
Internet security products; computer encryption software for
Internet security. SERVICES: Computer consultancy; computer
programming; design of computer hardware and software; design
of hardware and software Internet security products. Used in
CANADA since at least as early as April 2001 on wares and on
services. Priority Filing Date: April 27, 2001, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2268608 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 12, 2001
under No. 2268608 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels de chiffrement
et de déchiffrement, de signature et de vérification de signatures
numériques; périphériques, nommément accélérateurs
cryptographiques et modules matériels de sécurité des données;
programmes informatiques codés de chiffrement et de
déchiffrement, de signature et de vérification de signatures
numériques; matériel informatique de sécurité Internet; logiciel de
chiffrement de sécurité Internet. SERVICES: Consultation en
informatique; programmation informatique; conception de matériel
informatique et de logiciels; conception de produits de sécurité
Internet matériels et logiciels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 27
avril 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2268608 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 octobre 2001
sous le No. 2268608 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,106,688. 2001/06/21. JC Mercedes Power, 5885 Cunard
Street, Halifax, NOVA SCOTIA, B3K1E3 

ASPPECCT/RM 

SERVICES: (1) Teaching, licensing, training and lecturing
seminars and workshops, conference and convention speeches,
business consulting, educational sessions, executive
management briefings all relating to the solely owned fields and
occupations of emotional health, emotional competence quotient,
life quality management and strategic precautionary innovations.
(2) Provision of education and accreditation services in the solely
owned fields and occupations of emotional health, emotional
competence quotient, life quality management and strategic
precautionary innovations. (3) Support services, namely providing
counseling, tutoring, mentoring and life style training in the solely
owned fields and occupations of emotional health, emotional
competence quotient, life quality management and strategic
precautionary innovations; research and policy development
services in the solely owned fields and occupations of emotional
health, emotional competence quotient, life quality management
and strategic precautionary innovations. (4) Promoting goods and
services by arranging for sponsors to affiliate goods and services
with fund raising activities. Used in CANADA since June 13, 1979
on services.

SERVICES: (1) Enseignement, octroi de licences, formation et
séminaires et ateliers, allocutions lors de conférences et congrès,
conseils en administration des affaires, séances d’éducation,
breffage des cadres de direction, tous ayant trait aux domaines et
métiers à propriété exclusive de la santé émotionnelle, du quotient
de compétence émotionnelle, de la gestion de la qualité de vie et
des innovations en matière de précautions stratégiques. (2)
Fourniture de services éducatifs et d’accréditation dans les
domaines et métiers à propriété exclusive de la santé
émotionnelle, du quotient de compétence émotionnelle, de la
gestion de la qualité de vie et des innovations en matière de
précautions stratégiques. (3) Services de soutien, nommément
fourniture de services d’orientation, de tutorat, d’encadrement et
de formation en matière de style de vie dans les domaines et
métiers à propriété exclusive de la santé émotionnelle, du quotient
de compétence émotionnelle, de la gestion de la qualité de vie et
des innovations en matière de précautions stratégiques; services
de recherche et d’élaboration de politiques dans les champs et
métiers à propriété exclusive de la santé émotionnelle, du quotient
de compétence émotionnelle, de la gestion de la qualité de vie et
des innovations en matière de précautions stratégiques. (4)
Promotion de biens et services, c’est-à-dire voir à ce que les
commanditaires associent des biens et services à des activités de
levée de fonds. Employée au CANADA depuis 13 juin 1979 en
liaison avec les services.

1,106,719. 2001/06/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

Aromata 
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WARES: Aluminium foil; plastic and/or paper materials for
packaging, namely foils, films, sheets, sleeves and bags; vacuum
sealing foils and sleeves, greaseproof paper; paper and sleeves
for use in roasting and frying; bags for ice cubes, food storage
bags; baking paper, microwave foils; labels made of plastic, paper
and/or cardboard; paper, namely face towels, table napkins, filter
paper, pocket handkerchiefs, hygienic paper, absorbent paper,
cardboard and goods made from these materials, namely
cardboard containers. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on November 07, 1994 under No. 2 084 049
on wares.

MARCHANDISES: Papier d’aluminium; matériaux de plastique
et/ou de papier pour emballage, nommément feuilles, pellicules,
manchons et sacs; feuilles de scellement sous vide et manchons,
résistant à la graisse; papier et manchons pour utilisation en
rôtisserie et friture; sacs pour glaçons, sacs d’entreposage pour
les aliments; papier à cuisson, papier pour four micro-ondes;
étiquettes en plastique, en papier et/ou en carton mince; papier,
nommément débarbouillettes, serviettes de table, papier filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, papier absorbant, carton
et articles constitués de ce matériau, nommément contenants en
carton. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07
novembre 1994 sous le No. 2 084 049 en liaison avec les
marchandises.

1,106,801. 2001/06/18. INSURANCE SOFTWARE SOLUTIONS
CORP., 5925 Airport Road, 9th Floor, Mississauga, ONTARIO,
L4V1W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SOLCORP / PRODUCTXPRESS 
WARES: Computer software for the design and testing of
insurance and financial products, and for the presentation of the
costs, coverage amounts, and benefits of policies to customers.
SERVICES: Consulting services, namely consulting services for
the field of computer programming and leasing of computer
services; computer consultation; computer programming services
and leasing computer programs for use in the insurance industry.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de conception et de mise à l’essai de
produits d’assurances et de produits financiers, et de présentation
des coûts, protections et prestations dont sont assorties les
diverses polices. SERVICES: Services de consultation,
nommément services de consultation dans le domaine de la
programmation informatique et services de location d’ordinateurs;
services de consultation en matière d’informatique; services de
programmation informatique et services de location de
programmes informatiques pour utilisation dans l’industrie des
assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,106,820. 2001/06/18. ASTRAL BROADCASTING GROUP
INC./LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., 2100,
rue Ste-Catherine ouest, bureau 100, Montréal, QUÉBEC,
H3H2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3M8 
 

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément : stylos,
cartes postales, tapis à souris pour ordinateur, économiseurs
d’écran, trombones, écritoirs. (2) Articles pour la maison,
nommément : auto-collants, épinglettes. (3) Articles pour la
maison, nommément : réveil-matin. (4) Vêtements, nommément :
tee-shirts, manteaux, blousons. (5) Articles de papeterie,
nommément : cartes de type "hockey". (6) Articles pour la maison,
nommément : tasses. (7) Enregistrements vidéo et audio,
nommément : disques et disques compacts préenregistrés,
audiocassettes préenregistrées, vidéocassettes et disques
(DVD). (8) Accessoires de mode, nommément : bracelets,
lunettes et lunettes de soleil. (9) Publications imprimées,
nommément : livres, revues et bulletins. (10) Portefeuilles, porte-
monnaie, porte-documents, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs
à dos, sacs à main, sacs de plage, sacoches, sacs de voyage,
sacs de golf, parapluies. (11) Articles de sport, nommément:
balles, ballons, balles de golf, disques volants. SERVICES: (1)
Opération d’un réseau de télévision spécialisé. (2) Production et
diffusion d’émissions de télévision. (3) Services de production et
de diffusion de publicité pour des tiers. (4) Services d’information
et de divertissement diffusés par le biais de la télévision et
l’lnternet. (5) Organisation de galas, expositions, tournées,
spectacles, soirées, et événements spéciaux dans le domaine
artistique et culturel. (6) Services de production et de diffusion
d’oeuvres multimédia, nommément : des oeuvres littéraires,
sonores et audiovisuelles, par un réseau informatique mondial,
sur DVD, videocassette, cassette audio, cédérom ou sur tout autre
support optique, numérique ou magnétique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1),
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(2), (3), (4), (5); mai 2000 en liaison avec les marchandises (3);
août 2000 en liaison avec les marchandises (4); septembre 2000
en liaison avec les marchandises (5); décembre 2000 en liaison
avec les marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec les
services (6).

WARES: (1) Stationery, namely : pens, post cards, computer
mouse pads, screen savers, paper clips, desk sets. (2) Household
articles, namely stickers, pins. (3) Household articles, namely
alarm clocks. (4) Clothing, namely T-shirts, coats, waist-length
jackets. (5) Stationery, namely hockey cards. (6) Household
articles, namely cups. (7) Video and audio recordings, namely:
prerecorded discs and compact discs, prerecorded audio
cassettes, videocassettes and videodiscs (DVD). (8) Fashion
accessories, namely bracelets, eyeglasses and sunglasses. (9)
Printed publications, namely books, magazines and newsletters.
(10) Wallets, change holders, briefcases, sports bags, carry-all
bags, backpacks, hand bags, beach bags, saddle bags, travel
bags, golf bags, umbrellas. (11) Sporting goods, namely: balls,
inflatable balls, golf balls, flying disks. SERVICES: (1) Operation
of a specialty television network. (2) Production and broadcasting
of television programs. (3) Production and dissemination of
advertising for others. (4) Information and entertainment services
disseminated via television and over the Internet. (5) Organization
of galas, tours, attractions, parties and special events in the artistic
and cultural fields. (6) Production and dissemination of multimedia
works, namely literary, audio and audiovisual works, via a
worldwide computer network, on DVD, videocassette, audio
cassette, CD-ROM or other optical, digital or magnetic medium.
Used in CANADA since at least as early as January 2000 on
wares (1), (2) and on services (1), (2), (3), (4), (5); May 2000 on
wares (3); August 2000 on wares (4); September 2000 on wares
(5); December 2000 on wares (6). Proposed Use in CANADA on
wares (7), (8), (9), (10), (11) and on services (6).

1,106,822. 2001/06/18. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC., a
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Drive, St.
Louis, Missouri, 63114, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

PAWLETTE COUFUR 
WARES: Stuffed toy animals and plush toy animals, and dolls,
and accessories therefor, namely toy clothing, toy jewelry, toy
furniture, toy houses and toy housewares, toy vehicles, toy
scooters, toy skateboards, toy bicycles, toy tricycles, toy skis, toy
skates, toy eyeglasses, toy backpacks, toy handbags, and toy
purses; books, calendars, daily planners, magazines, newsletters,
periodicals, stationery products, namely writing paper, envelopes,
invitations, party supplies, posters, calendars and greeting cards,
stickers, paper napkins, paper plates, paper party supplies.
SERVICES: Retail store services, mail order services, mail order
catalog services, and retail services via a global computer network
in the fields of stuffed toy animals and plush toy animals, and dolls,
and accessories therefor, namely toy clothing, toy jewelry, toy
furniture, toy houses and toy housewares, and associated

merchandise, CDs, audio cassettes, jewelry; books, newsletters,
magazines, pamphlets, brochures, greeting cards; stickers;
stationery products, namely writing paper and envelopes;
calendars, handbags, tote bags, backpacks, purses; and carrying
cases for plush toy animals, stuffed toy animals and dolls; ceramic
figurines, metal and non-metal keychains; mugs, clothing; toys.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Animaux-jouets rembourrés et animaux-
jouets en peluche, et poupées, et accessoires connexes,
nommément vêtements-jouets, bijoux-jouets, meubles-jouets,
maisons-jouets et articles ménagers-jouets, véhicules-jouets,
scooters-jouets, planches à roulettes-jouets, bicyclettes-jouets,
tricycles-jouets, skis-jouets, patins-jouets, lunettes-jouets, sacs à
dos-jouets, sacs à main-jouets et bourses-jouets; livres,
calendriers, planificateurs quotidiens, magazines, bulletins,
périodiques, papeterie, nommément papier écriture, enveloppes,
cartes d’invitation, articles de fête, affiches, calendriers et cartes
de souhaits, autocollants, serviettes de table en papier, assiettes
en papier, articles de fête en papier. SERVICES: Services de
vente au détail, services de vente postale, services de vente
postale par catalogue, et services de vente au détail offerts par
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial dans le domaine
des animaux-jouets rembourrés et des animaux-jouets en
peluche, et des poupées, et accessoires connexes, nommément
vêtements-jouets, bijoux-jouets, meubles-jouets, maisons-jouets
et articles ménagers-jouets, et marchandises connexes, disques
compacts, audiocassettes, bijoux; livres, bulletins, magazines,
dépliants, brochures, cartes de souhaits; autocollants; papeterie,
nommément papier écriture et enveloppes; calendriers, sacs à
main, fourre-tout, sacs à dos, bourses; et étuis pour animaux-
jouets en peluche, animaux-jouets rembourrés et poupées;
figurines de céramique, porte-clefs métalliques et non
métalliques; grosses tasses, vêtements; jouets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,106,863. 2001/06/19. BIOSTEL ( NORTH AMERICA) LTD., RR
#2, Innisfall, ALBERTA, T4G1N7 
 

WARES: Water disinfectant and purification system through
electro-chemical activation-comprised of a machine that applies
an electrical current by means of a reactor to a water and
electrolyte solution. The reactor creates two solutions; Anolyte
and Catholyte which is then added to untreated water in a specific
percentage according to the desired end result. Used in CANADA
since January 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Système de désinfection et d’épuration d’eau
au moyen d’activation électro-chimique comprenant une machine
qui applique un courant électrique au moyen d’un réacteur à l’eau
et à une solution électrolytique. Le réacteur crée deux solutions,
anolyte et catholyte, qui sont ajoutées à l’eau non traitée dans un
pourcentage spécifique selon les résultats désirés. Employée au
CANADA depuis 31 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,106,914. 2001/06/22. JC Mercedes-Power, 5885 Cunard
Street, #1013, Halifax, NOVA SCOTIA, B3N1E3 

EMO PROMOSYNERGY 
SERVICES: (1) Teaching, licensing, training and lecturing
seminars and workshops, conference and convention speeches,
business consulting, educational sessions, executive
management briefings all relating to the solely owned fields and
occupations of emotional health, emotional competence quotient,
life quality management and strategic precautionary innovations.
(2) Provision of education and accreditation services in the solely
owned fields and occupations of emotional health, emotional
competence quotient, life quality management and strategic
precautionary innovations. Used in CANADA since June 13, 1979
on services.

SERVICES: (1) Enseignement, octroi de licence, formation et
présentation d’exposés à des séminaires et ateliers, allocutions à
des conférences et conventions, conseils commerciaux, séances
d’éducation, séances d’information destinées à la haute direction,
tous ayant trait aux domaines et aux pratiques de la santé
émotionnelle, du quotient de compétence émotionnelle, de la
gestion de la qualité de vie et des innovations stratégiques en
matière de précautions. (2) Fourniture de services d’éducation et
d’accréditation dans les domaines et pratiques de la santé
émotionnelle, du quotient de compétence émotionnelle, de la
gestion de la qualité de vie et des innovations stratégiques en
matière de précautions. Employée au CANADA depuis 13 juin
1979 en liaison avec les services.

1,106,978. 2001/06/19. 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 

MICROFOAM 
WARES: Flexible plastic used alone or in conjunction with other
materials, namely for packaging, cushioning, surface protection
and thermal insulation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique souple utilisé seul ou conjointement
avec d’autres matières, nommément pour l’emballage, le calage,
la protection de surfaces et l’isolation thermique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,154. 2001/06/28. Pro-Data Inc., 3424-25th Street NE,
Calgary, ALBERTA, T1Y6C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY, (GOODWIN
MCKAY), SUITE 360, 237-8TH AVE SE, CALGARY, ALBERTA,
T2G5C3 

PRO-NOTE 
WARES: Computers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,107,194. 2001/06/20. OMNIGRAPHICS CAPITAL (PTY) LTD.,
Cliffort Street, Ottery 7800, Cape Town, Western Cape, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Signage; advertising signs; structures for supporting
display faces which carry advertising material; metallic frames for
carrying display faces which carry advertising material. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Signalisation; affiches publicitaires; structures
pour supports d’affichage porteurs de matériel publicitaire; cadres
métalliques pour supports d’affichage porteurs de matériel
publicitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,222. 2001/06/21. CIBA SPECIALTY CHEMICALS
HOLDING INC., Klybeckstrasse 141, 4057 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

UMA 
WARES: Chemical products used in industry and science, namely
flocculants, coagulants, thickeners, sedimentation reactants,
colloidal reactants, polyelectrolytes (anionic and cationic),
aggregants, purifiers and clarifiers. SERVICES: Treatment of
materials, namely mineral processing, filtration, thickening,
sedimentation systems, colloidal systems, sludge systems,
centrifugation, flocculation, aggregation, purification, clarification,
coagulation, dewatering, chemical design/formation/manufacture,
molecular design/formation/manufacture, polymer design/
formation/manufacture. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
les sciences, nommément floculants, coagulants, agents
épaississants, réactifs de sédimentation, réactifs colloïdaux,
polyélectrolytes (anionique et cationique), agents d’agrégation,
épurateurs et clarificateurs. SERVICES: Traitement de matériaux,
nommément traitement des minerais, filtration, épaississement,
systèmes de sédimentation, systèmes colloïdaux, systèmes de
boues, centrifugation, floculation, agrégation, épuration,
clarification, coagulation, asséchage, conception/formation/
fabrication chimiques, conception/formation/fabrication
moléculaires, conception/formation/fabrication de polymères.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,107,341. 2001/06/21. The North West Company Inc., 77 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C2R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Wieners, bacon, cooked ham, bologna, garlic ring, beef
burgers, breaded chicken, skinless chicken, chicken breast
nuggets, chicken breast burgers, chicken breast strips. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Saucisses fumées, bacon, jambon cuit,
mortadelle, couronnes d’ail, hamburgers au boeuf, poulet pané,
poulet sans peau, pépites de poitrine de poulet, hamburgers de
poitrine de poulet, lanières de poitrine de poulet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,353. 2001/06/22. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Audio / video disc players / recorders; blank audio /
video discs; pre-recorded audio / video discs; computers;
computer software for downloading audio / video data through
global computer network; data storage media, namely packaged
semi-conductors; downloadable audio / video data. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lecteurs/enregistreurs de disques audio/
vidéo; disques audio/vidéo vierges; disques audio/vidéo
préenregistrés; ordinateurs; logiciels pour téléchargement de
données audio/vidéo par l’intermédiaire d’un réseau informatique
mondial; supports de données, nommément semiconducteurs
encapsulés; données audio/vidéo téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,398. 2001/06/26. Assante Corporation, 1500 - 360 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

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

SERVICES: Financial advisory services; financial planning;
investment advice; wealth management, namely: assisting clients
with managing their financial affairs, investments and assets;
financial portfolio management; tax planning; retirement planning;
estate and succession planning; insurance services; business
management, contract negotiation and personal support, namely:
assisting clients with personal administrative matters such as bill
payments, asset leasing and engagement of services to assist
with property maintenance; financial asset allocation for
investment purposes and offshore investment management.
Used in CANADA since December 1987 on services.

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

SERVICES: Services consultatifs financiers; planification
financière; conseils en matière d’investissement; gestion de
patrimoine, nommément : aider les clients à gérer leurs opérations
financières, investissements et biens; gestion de portefeuille
financier; planification fiscale; planification de retraite; planification
de succession; services d’assurances; gestion des affaires,
négociation de contrats et soutien à la personne, nommément :
aider les clients à régler des questions administratives
personnelles, par exemple paiements de factures, location d’actifs
et recours à des services d’aide à l’entretien de la propriété;
attribution d’actifs financiers à des fins d’investissement et gestion
de placements à l’étranger. Employée au CANADA depuis
décembre 1987 en liaison avec les services.

1,107,545. 2001/06/26. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

CLICK SPRAY 
The right to the exclusive use of the word SPRAY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; pot pourri;
room fresheners; incense, incense cones, incense sticks, incense
sachets, incense sprays; essential oils for use in the manufacture
of scented products; antiseptics; preparations for repelling and/or
destroying insects; germicides; deodorants (not for personal use);
air freshening preparations; aromatic preparations and air
fresheners; perfumed air- freshening preparations; preparations
for freshening the ambient atmosphere; room air fresheners.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de parfumerie pour
l’atmosphère; pot-pourri; rafraîchissants pour pièces; encens,
cornets d’encens, bâtonnets d’encens, sachets d’encens,
vaporisateurs d’encens; huiles essentielles pour la fabrication de
produits parfumés; antiseptiques; préparations pour éloigner et/ou
détruire les insectes; germicides; déodorants (non pour usage
personnel); préparations pour l’assainissement de l’air;
préparations aromatiques et assainisseurs d’air; préparations
parfumées pour l’assainissement de l’air; préparations pour
l’assainissement de l’atmosphère ambiante; assainisseurs d’air
pour pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,653. 2001/07/18. RAIN MARK ADVERTISING INC., c/o
402 - 3rd Street, Wainwright, ALBERTA, T9W1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, P.O. BOX 20035, VERNON SQUARE
P.O., VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T9L4 

JUST CHARGED? 
SERVICES: (1) Marketing services for others to promote the
services of specialized lawyers in creating, sourcing and placing
advertisments through radio, television, newsprint media, and on
the global network of computers. (2) Legal services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de commercialisation pour des tiers
visant à promouvoir les services d’avocats spécialisés, consistant
à créer et fournir des messages publicitaires et à les faire passer
à la radio, à la télévision, dans les journaux et sur le réseau
mondial d’ordinateurs. (2) Services juridiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,107,654. 2001/07/18. RAIN MARK ADVERTISING INC., c/o
402 - 3rd Street, Wainwright, ALBERTA, T8W1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, P.O. BOX 20035, VERNON SQUARE
P.O., VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T9L4 

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

SERVICES: (1) Marketing services for others to promote the
services of specialized lawyers in creating, sourcing and placing
advertisements through radio, television, newsprint media, and on
the global network of computers. (2) Legal services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de commercialisation pour des tiers
visant à promouvoir les services d’avocats spécialisés, consistant
à créer et fournir des messages publicitaires et à les faire passer
à la radio, à la télévision, dans les journaux et sur le réseau
mondial d’ordinateurs. (2) Services juridiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,107,761. 2001/06/26. Merrill Lynch & Co., Inc., World Financial
Centre, , North Tower, 18th Floor, , New York, New York, 10281,
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 

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

SERVICES: Financial investment and advisory services available
electronically to institutions and corporations namely financial
planning;securities underwriting, trading and brokering; providing
investment advice; trading of foreign exchange, commodities and
derivatives; financial and investment research; providing online
brokerage services namely allowing others to review and trade
foreign exchange, commodities and derivatives as well as
securities and bonds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’investissement financier et services
consultatifs offerts par voie électronique aux institutions et
sociétés, nommément planification financière; souscription de
valeurs mobilières, commerce et courtage; fourniture de conseils
en matière d’investissement; échange de devises étrangères,
biens et dérivés; recherche en matière de finances et
d’investissements; fourniture de services de courtage en ligne,
nommément permettre à des tiers d’examiner et d’échanger des
devises étrangères, biens et dérivés, ainsi que des valeurs et
obligations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,107,944. 2001/06/26. LABORATOIRE NUXE une société
anonyme, 25, rue des Petits Hôtels, 75010 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PHYTO CHOC 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2532

May 07, 2003 139 07 mai 2003

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

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne,
huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de
cosmétiques, savons, laits de toilette, nommément laits pour le
nettoyage de la peau; désodorisants pour le corps; crèmes, gels,
laits, lotions, masques, pommades, poudres et préparations
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques anti-
solaires, nommément laits, crèmes, gels et huiles anti-solaires;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits
épilatoires, nommément crèmes, gels et mousses dépilatoires,
cires à épiler, crèmes et sérums pré et post-épilatoires; laques et
lotions pour les cheveux; shampooings; lotions après-rasage,
vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le bain,
nommément sels et cristaux non médicamentés pour le bain, bain
moussant, huiles et perles pour le bain; produits de démaquillage.
Date de priorité de production: 26 décembre 2000, pays:
FRANCE, demande no: 003073066 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26
décembre 2000 sous le No. 003073066 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Perfumes, toilette waters, eaux de cologne, essential
oils for use in the manufacture of cosmetics, soaps, toilet milks,
namely milks for cleansing the skin; personal deodorants; creams,
gels, milks, lotions, masks, pomades, powders and cosmetic
formulations for skin care; cosmetics containing sunscreens,
namely milks, creams, gels and oils containing sunscreens;
cosmetic formulations for tanning the skin; depilatory products,
namely depilatory creams, gels and foams, depilatory waxes,
creams and pre- and post-depilatory serums; lacquers and hair
lotions; shampoo; after-shave, nail polish; cosmetic formulations
for the bath, namely non-medicated salts and crystals for the bath,
bubble bath, oils and bath pearls; make-up removal products.
Priority Filing Date: December 26, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 003073066 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on December 26, 2000 under No. 003073066 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,107,967. 2001/06/27. X M INTERNATIONAL, L.L.C., 402 West
5050 North, Provo, Utah, 84604, 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 

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

WARES: Cosmetic gel for use in the visible reduction of surface
body fat. Used in CANADA since at least as early as March 20,
2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 20, 2002 under No. 2,610,717 on wares.

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

MARCHANDISES: Gel cosmétique utilisé pour la réduction
visible des graisses corporelles de surface. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2001 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No.
2,610,717 en liaison avec les marchandises.

1,108,043. 2001/06/29. ENTRAC TECHNOLOGIES INC., 121
Granton Drive, Unit # 14, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREW A. BLACK, 37 MAITLAND STREET, TORONTO,
ONTARIO, M4Y1C8 

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

WARES: Hardware and software systems for the monitoring and
control of device usage namely, the use of photocopiers, facsimile
machines and laptop computers. SERVICES: Design,
procurement, manufacturing and installation of hardware and
software for the monitoring and control of device usage namely,
the use of photocopiers, facsimile machines and laptop
computers. Used in CANADA since at least as early as July 01,
2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
surveillance et le contrôle de l’utilisation de dispositifs,
nommément l’utilisation de photocopieurs, de télécopieurs et
d’ordinateurs portatifs. SERVICES: Conception, fourniture,
fabrication et installation de matériel informatique et de logiciels
pour la surveillance et le contrôle de l’utilisation de dispositifs,
nommément l’utilisation de photocopieurs, de télécopieurs et
d’ordinateurs portatifs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juillet 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,108,045. 2001/06/29. ENTRAC TECHNOLOGIES INC., 121
Granton Drive, Unit # 14, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREW A. BLACK, 37 MAITLAND STREET, TORONTO,
ONTARIO, M4Y1C8 

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

SERVICES: Business services namely the design, procurement,
development manufacturing, selling and installation of automated
access and control systems related to the use, and payment for
use of office and communications equipment such as
photocopiers, computers, facsimile machines and printing
devices. Used in CANADA since at least as early as December
01, 2000 on services.

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

SERVICES: Services d’affaires, nommément conception,
acquisition, développement, fabrication, vente et installation de
systèmes automatisés d’accès et de commande concernant
l’utilisation et le paiement pour utilisation de matériel de bureau et
de communications, par exemple photocopieurs, ordinateurs,
télécopieurs et dispositifs d’impression . Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2000 en liaison
avec les services.

1,108,190. 2001/07/03. Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo, also
trading as NTT DoCoMo, Inc., 11-1, Nagatacho 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

WARES: (1) Cellular telephones, PDA (Personal Digital
Assistants), computers, modems, vehicle navigation systems,
namely computer software offering a means to locate a vehicle
through electronic tracking devices; computer software for
searching, compiling, and indexing of information, indexes of web
sites and indexes of other information, computer software
downloadable from a global computer network for playing video
games using PDA (personal digital assistants); digital music
(downloadable) provided from a global computer network. (2)
Picture postcards, sheet music, song books, catalogues,
calendars, magazines, timetable, books, newspapers, maps,
diaries, pamphlets, photographs, playing cards, greeting cards,
envelopes, printed publications for advertising, namely,
brochures, pamphlets, magazines, newsletters, periodicals,
almanacs, atlases, blue prints, booklets, cardboard articles
namely sheets and boxes, chaplets, comic books, control tokens,
graphic prints, handbooks (manuals), periodicals, plans,
postcards, posters, printed publications namely books, booklets,
magazines, almanacs, atlases, blue prints, comic books, printed
timetables, prospectuses, teaching materials, namely printed
activity guides, tear-off calendars. (3) Board games, card games
video games; decorations for Christmas trees, plush toys, wind-up
toys, inflatable bath toys, children’s multiple activity toys, toy
action figures, toy vehicles; backgammon games; dolls; dominos;
billiard markers, mobiles (toys); parlour games; play balloons;

video game machines accessed from a global computer network
or a telecommunications network, robots for entertaining use
(namely those capable of communicating via a global computer
network). SERVICES: (1) Providing information relating to
advertisements, to the sale of goods, to shops classified by the
type of business, and to sales volume tracking; providing business
information, namely, marketing or demographic data; advertising
agency services for others; the bringing together, for the benefit of
others via a global computer network a variety of goods and
services by means of a virtual shopping mall store, to enable
customers to view and purchase those goods and services;
computerized ordering services for others, via telephone and
computer terminals, for a wide variety of goods; arranging and
conducting advertising exhibitions with respect to communications
and information technology; rental of exhibition sites for
advertising purposes; telephone answering services; secretarial
agency services for receiving telephone calls; market research
vial a computer data base; business management and
consultation; planning of sales promotions for others; business
management; business administration; business management
consultancy, business organization consultancy, business
management assistance, business appraisals; business research;
enterprise resource planning; efficiency experts namely the
provision of personnel to help businesses in the management of
business affairs or commercial functions; advisory services for
business management; relocation services for businesses;
conducting, analyzing and reporting consumer purchasing
behaviour; business administration services for the processing of
sales made on a global computer network; providing auction
services via a global computer network; electronic publication
(downloadable) provided on-line from databases or a global
computer network. (2) Credit card services; providing information
relating to stock, finance and foreign exchange market conditions,
real estate, and insurance; real estate management services;
banking services conducted via global computer network linked by
common protocols; electronic money transfer; providing electronic
commerce services which allow users to perform secure online
financial transactions via a global computer network; collecting
liabilities (for others) for providing information over computers;
worldwide billing services; electronic funds transfers; leasing
systems (consisting of computer software and hardware for
conducting banking services through properly authorized banks;
information services relating to finance and insurance, provided
on-line from a computer database or a global computer network;
on-line computer services for home banking with properly
authorized banks; (3) Installation of telecommunication networks,
installation of communication equipment, maintenance and repair
of telecommunication networks, maintenance and repair of
communication equipment; installation and repair of
telecommunication apparatus; installation and repair of computer
hardware; repair and maintenance of telecommunication
apparatus and instruments; repair and maintenance of computers;
installation repair and maintenance of submarine cables, aerial
power transmission wire, installation, repair and maintenance of
fire and security equipment for buildings, telecommunication for
control in building, rental and leasing of space for
telecommunication facilities, rental and leasing of data
communication facilities, computer systems; building construction;
construction of communication plants; installation and repair of
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telephone sets and telephone wire; construction of subway,
tunnels, laying of pipelines, laying of underground fibre optic
cables; rental and leasing of construction equipment, civil
engineering machinery, earth moving equipment and excavators;
providing information relating to construction; consultation and
supervision in the field of construction and civil engineering works;
maintenance of electrical facilities installed in buildings, and of
building facilities; disinfecting telephone sets. (4) Communication
by cellular telephones, radio and telephone paging services;
providing telecommunications connections to a global computer
network by computers; providing telecommunications connection
to a global computer network by cellular telephones; electronic
mail; value-added services in the field of Internet and network
security software, namely, installation and customization of
Internet and network firewall software for other; communication by
computer terminals; rental of telephones, facsimiles and other
telecommunication equipment, advertising services for the
placement of advertisements on web sites accessible by mobile
telephones with browsing functions; electronic transmission of
digital music by a global computer network. (5) Transporting
goods and passengers by air, boat, rail and bus; packaging and
storage of goods; travel arrangement; arranging travel and
information thereof, all provided from a computer database or a
global computer network; positioning services by computers and/
or cellular telephones of mobile objects such as vehicles, bicycles,
individuals, birds and other animals or monitoring and locating
purposes. (6) Treatment of materials used in industry and science
by irradiation, implantation, encapsulation, coating, plating,
surface finishing, synthesis, thermal, and/or mechanical stressing,
electrochemical and/or heat treatment, solidification, drying,
decontamination, and/or purification; providing information
services relating to the treatment of materials used in industry and
science, provided on- line from a computer database or a global
computer network . (7) Production of television programs by using
computer graphics; development and dissemination of
educational materials for children using computers; providing
information relating to education and entertainment, movies,
sports, scenic spots, places of historic interest, and recreation,
provided on-line from a computer database or a global computer
network; theatrical booking agencies; training in the use and
operation of computers, cameras, audio-video equipment,
communication apparatus and audio-video equipment; publication
of books, magazines; providing a computer game played by using
computer terminal telecommunication; rental and leasing of
television game toys; rental of amusement facilities equipped with
game machines; electronic libraries providing electronically
recorded newspapers, magazines in the field of
telecommunications, data processing, computers and computer
software, photographs, pictures, animated cartoons, computer
programs; education, provided by telephone, in the field of sales
technique; organization, by telephone, of seminars relating to
sales technique; educational services, namely, conducting
seminars in the field of information processing; education in the
field of telecommunication technique; arranging and conducting
educational seminars, symposia and conference with respect to
communications and information technology; arrangement,
sponsorship, conduct and provision of space, facilities, and
personnel for entertainment and cultural events; rental of recorded
magnetic tapes, game cartridges, magnetic disks and optical

recording media in which game programs are recorded,
videotapes, sound recordings, radios and televisions; lending
libraries; providing museum facilities; rental of exhibition halls and
stadium facilities; providing information relating to entertainment
and education via a global computer network; electronic games
services provided by means of a global computer network; digital
publishing and transmission services in the form of computerized
multimedia programs; publication of electronic books and journals
on-line; operating chat rooms; providing digital music (not
downloadable) from a global computer network. (8) Computer
data processing; computer rental; rental of computer software;
updating of computer software; leasing or providing access time to
a computer database, web sites, home pages and bulletin boards
of others; computer consultancy services; computer
programming; design of networks and telecommunication
installations; providing computer software downloaded from a
global computer network; verifying, authenticating and certifying of
electronic information for electronic commerce; computer
services, namely, leasing access time to computer databases,
providing a web site, home pages and bulletin board all featuring
research and reference materials in the field of movies,
entertainment, plays, theatre, images, news and games;
installation and maintenance of computer software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Téléphones cellulaires, ANP (assistants
numériques personnels), ordinateurs, modems, systèmes de
navigation pour véhicule, nommément logiciels fournissant un
moyen de localiser un véhicule à l’aide de dispositifs de repérage
électroniques; logiciels pour la recherche, la compilation et
l’indexage d’information, index de sites Web et index pour d’autres
information, logiciels téléchargeables à partir d’un réseau
informatique mondial pour jouer des jeux vidéo au moyen d’ANP
(assistants numériques personnels); musique numérique
(téléchargeable) fournie à partir d’un réseau informatique mondial.
(2) Cartes postales illustrées, feuilles de musique, livres de
chansons, catalogues, calendriers, magazines, calendrier, livres,
journaux, cartes, agendas, dépliants, photographies, cartes à
jouer, cartes de souhaits, enveloppes, publications imprimées
pour publicité, nommément brochures, dépliants, magazines,
bulletins, périodiques, almanachs, atlas, bleus, livrets, articles en
carton, nommément feuilles et boîtes, chapelets, illustrés, jetons
de contrôle, imprimés graphiques, livres techniques (manuels),
périodiques, plans, cartes postales, affiches, publications
imprimées nommément livres, livrets, magazines, almanachs,
atlas, bleus, illustrés, horaires imprimés, prospectus, matériel
didactique, nommément guides d’activités imprimés,
éphémérides. (3) Jeux de table, jeux de cartes, jeux vidéo;
décorations pour arbres de Noël, jouets en peluche, jouets
mécaniques à remonter, jouets gonflables pour le bain, jouets
multi-activités pour enfants, figurines articulées, véhicules-jouets;
jeux de trictrac; poupées; dominos; marqueurs de billard, mobiles
(jouets); jeux de société; ballons de jeu; machines de jeux vidéo
accessibles d’un réseau informatique mondial ou d’un réseau de
télécommunications, robots pour divertissement (nommément
ayant la capacité de communiquer au moyen d’un réseau
informatique mondial). SERVICES: (1) Fourniture d’information
ayant trait à la publicité, à la vente de marchandises, à des
magasins classés par type d’entreprise et à la surveillance du
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volume des ventes; fourniture de renseignements commerciaux,
nommément données de commercialisation ou démographiques;
services d’agence de publicité pour des tiers; le rassemblement,
au profit de tiers, au moyen d’un réseau informatique mondial,
d’une variété de biens et services au moyen d’un centre
commercial virtuel, permettant aux clients de visualiser et
d’acheter lesdits biens et services; services de commande
informatisée pour des tiers, au moyen de téléphones et de
terminaux informatiques, pour une large gamme de
marchandises; organisation et tenue d’expositions publicitaires
concernant les télécommunications et la technologie de
l’information; location de sites d’exposition à des fins publicitaires;
répondeurs téléphoniques automatiques; services d’agence de
secrétariat pour la réception d’appels téléphoniques; études de
marché au moyen d’une base de données informatisées; gestion
des affaires et consultation; planification de promotions des
ventes pour des tiers; gestion des affaires; administration des
affaires; conseils en gestion des affaires, conseils en organisation
d’entreprise, assistance à la gestion des affaires, évaluations
commerciales; recherche commerciale; planification de
ressources d’entreprise; experts en productivité, nommément la
fourniture de personnel afin d’aider les entreprises dans la gestion
des affaires commerciales ou des tâches commerciales; services
consultatifs pour gestion des affaires; services de réinstallation
pour commerces; direction, analyse et rapport du comportement
d’achat de consommateurs; services d’administration des affaires
pour le traitement des ventes effectuées sur un réseau
informatique mondial; fourniture de services d’encan au moyen
d’un réseau informatique mondial; publication électronique
(téléchargeable) fournie en ligne à partir de bases de données ou
d’un réseau informatique mondial. (2) Services de cartes de crédit;
information sur les conditions des marchés boursiers, financiers et
des devises étrangères, l’immobilier, et les assurances; services
de gestion immobilière; services bancaires effectués au moyen de
réseaux informatiques mondiaux reliés par des protocoles
communs; transfert de fonds électronique; fourniture de services
de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer
en ligne des opérations financières sécuritaires au moyen d’un
réseau informatique mondial; recouvrement de dettes (pour des
tiers) au titre de la fourniture d’information au moyen
d’ordinateurs; services de facturation à l’échelle mondiale;
transfert électronique de fonds; systèmes de crédit-bail
(comprenant des logiciels et du matériel informatique pour offrir
des services bancaires au moyen de banques convenablement
agréées; services d’information ayant trait à la finance et aux
assurances, fournis en ligne à partir d’une base de données
informatisées ou d’un réseau informatique mondial; services
d’informatique en ligne pour effectuer des opérations bancaires à
domicile avec des banques convenablement agréées. (3)
Installation de réseaux de télécommunications, installation de
matériel de télécommunications, entretien et réparation de
réseaux de télécommunications, entretien et réparation de
matériel de télécommunications; installation et réparation
d’appareils de télécommunications; installation et réparation de
matériel informatique; réparation et entretien d’appareils et
d’instruments de télécommunications; réparation et entretien
d’ordinateurs; installation et entretien de câbles sous-marins, de
lignes de transport d’énergie aériennes, installation, réparation et
entretien d’équipement de sécurité et de lutte contre les incendies

pour bâtiments, télécommunication pour la surveillance de
bâtiments, location et location à bail d’espaces pour installations
de télécommunication, location et crédit-bail d’installations de
communication de données, de systèmes informatiques;
construction de bâtiments; construction d’installations de
communications; installation et réparation d’appareils
téléphoniques et de fils téléphoniques; construction de métro,
tunnels, pose de pipelines, pose de câbles à fibres optiques
souterrains; location et location à bail d’équipement de
construction, de machinerie de génie civil, de matériel de
terrassement et d’excavatrices; fourniture d’information ayant trait
à la construction; consultation et supervision dans le domaine de
la construction et des travaux de génie civil; maintenance
d’installations électriques de bâtiments et d’installations
d’immeubles; désinfection d’appareils téléphoniques. (4) Services
de communications par téléphone cellulaire, services de téléappel
radio et téléphonique; fourniture de connexions de
télécommunications avec un réseau informatique mondial par
ordinateur; fourniture de connexions de télécommunications à un
réseau informatique mondial par téléphone cellulaire; courrier
électronique; services à valeur ajoutée dans le domaine de
l’Internet et des logiciels de sécurité de réseau, nommément
installation et personnalisation de logiciels Internet et pare-feu
pour des tiers; communication par terminal informatique; location
de téléphones, de télécopieurs et d’autre matériel de
télécommunication; services de publicité pour le placement de
publicités sur des sites Web accessibles par téléphone mobile
avec fonctions de navigation; transmission électronique de
musique numérique au moyen d’un réseau informatique mondial.
(5) Transport de passagers et de marchandises par air, mer, rail
et autobus; emballage et entreposage de marchandises;
organisation de voyages; organisation de voyages et information
connexe, tous les services précités fournis à partir d’une base de
données informatisées ou d’un réseau informatique mondial;
services de localisation par ordinateur et/ou par téléphone
cellulaire d’objets mobiles comme véhicules, bicyclettes,
personnes, oiseaux et autres animaux ou visant la surveillance et
la localisation. (6) Traitement de matériaux, utilisés dans
l’industrie et les sciences, par irradiation, implantation,
encapsulage, revêtement, placage, finition de surface, synthèse,
contrainte thermique et/ou mécanique, traitement électrochimique
et/ou thermique, solidification, séchage, décontamination, et/ou
purification; fourniture de services d’information ayant trait au
traitement des matériaux utilisés dans l’industrie et les sciences,
fournis en ligne au moyen d’une base de données informatisées
ou d’un réseau informatique mondial. (7) Production d’émissions
de télévision au moyen de l’infographie; développement et
diffusion de matériel éducatif pour enfants au moyen
d’ordinateurs; information ayant trait à l’éducation et au
divertissement, aux films, aux sports, lieux panoramiques, lieux
d’intérêt historique, et aux loisirs, fournie en ligne à partir d’une
base de données informatisée ou d’un réseau informatique
mondial; agences de réservations au théâtre; formation dans
l’utilisation et l’exploitation d’ordinateurs, d’appareils-photo,
d’équipement audio-vidéo, d’appareils de communication et
d’équipement audio-vidéo; publication de livres, de magazines;
fourniture d’un jeu informatique joué en utilisant les applications
de télécommunication d’un terminal d’ordinateur; location et
location de jeux pour utilisation avec un téléviseur; location
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d’installations de divertissement équipées de machines de jeux;
bibliothèques électroniques présentant des journaux et des
magazines enregistrés électroniquement dans le domaine de
télécommunications, du traitement des données, des ordinateurs
et des logiciels, des photographies, des images, des dessins
animés, des programmes informatiques; services éducatifs,
offerts par téléphone, dans le domaine des techniques de vente;
organisation, par téléphone, de séminaires ayant trait aux
techniques de vente; services éducatifs, nommément tenue de
séminaires dans le domaine du traitement de l’information;
services éducatifs dans le domaine des techniques de
télécommunication; organisation et tenue de séminaires
pédagogiques, de symposiums et de conférences en ce qui
concerne les communications et la technologie de l’information;
préparation, parrainage, et tenue d’événements culturels et de
divertissement et fourniture d’espaces, d’installations, et de
personnel pour ces événements culturels et de divertissement;
location de bandes magnétiques enregistrées, de cartouches de
jeu, de disques magnétiques et de supports d’enregistrements
optiques, sur lesquels des ludiciels sont enregistrés, de bandes
vidéo, d’enregistrements sonores, d’appareils-radio et de
téléviseurs; bibliothèques de prêt; fourniture d’installations pour
un musée; location de salles d’exposition et de stades; fourniture
d’information ayant trait au divertissement et à l’éducation au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de jeux
électroniques offerts au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de publication et de transmission numériques sous forme
de programmes multimédias informatiques; publication de livres
électroniques et de journaux en ligne; exploitation de bavardoirs;
fourniture de musique numérique (non téléchargeable), à partir
d’un réseau informatique mondial. (8) Traitement de données
informatiques; location d’ordinateur; location de logiciels; mise à
niveau de logiciels; location ou fourniture de temps d’accès à une
base de données informatisée, à des sites Web, à des pages
d’accueil et à des babillards de tiers; services de consultation
informatique; programmation informatique; conception de réseaux
et d’installations de télécommunication; fourniture de logiciels
téléchargés à partir d’un réseau informatique mondial; vérification,
authentification et certification des données électroniques pour le
commerce électronique; services d’informatique, nommément
location de temps d’accès à des bases de données informatiques,
fourniture d’un site Web, de pages d’accueil et de babillards, tous
présentant du matériel de recherche et de référence dans le
domaine des films, du divertissement, des pièces de théâtre, du
monde du théâtre, des images, des nouvelles et des jeux;
installation et gestion de logiciels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,108,224. 2001/07/04. WILLIAM L. KIPP, 431 Blair RD, Ottawa,
ONTARIO, K1J7M2 

MUCH 
WARES: Cola and other carbonated beverages, namely orange,
lemon/lime and ginger ale. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cola et autres boissons gazéifiées,
nommément soda à l’orange, au citron-citron vert et au
gingembre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,226. 2001/07/09. HIRWA GMBH, Am Lunedeich 70, 27572
Bremerhaven, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

STONE TOP 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations for use with metal, enamel, glass, ceramics, marble,
pastic, tiles and painted wood. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de blanchiment et autres
substances pour la lessive; préparations de nettoyage, de
polissage, et préparations abrasives et à récurer pour le métal,
l’émail, le verre, la céramique, le marbre, le plastic, les carreaux et
le bois peint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,276. 2001/06/28. Fresenius Kabi AG, Friedrichstrasse 2-6,
D-60323 Frankfurt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Medical administration systems consisting of pumps and
feeding tubes for enteral nutrition; medical instruments, namely,
connectors, adapters and bags for pumps and feeding tubes for
enteral nutrition; retention and fixation plates for retaining the
position of tubes for enteral feeding, medical instruments, namely,
syringes, joints for syringes, cannulas and scalpels. Priority Filing 
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Date: March 20, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301
18 406.2 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 10,
2001 under No. 301 18 406 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’administration à des fins
médicales comprenant des pompes et des sondes d’alimentation
servant à l’alimentation entérale; instruments médicaux,
nommément connecteurs, adaptateurs et sacs pour pompes et
sondes d’alimentation servant à l’alimentation entérale; plaques
de maintien et de fixation pour maintenir la position des sondes
d’alimentation entérale, instruments médicaux, nommément
seringues, joints pour seringues, canules et scalpels. Date de
priorité de production: 20 mars 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 18 406.2 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 mai
2001 sous le No. 301 18 406 en liaison avec les marchandises.

1,108,277. 2001/06/28. REALVIZ S.A., AREP CENTER, 1
Traverse des Brucs, , 06560 SOPHIA ANTIPOLIS , VALBONNE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU, 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC,
H3G1R8 

REALVIZ 
MARCHANDISES: Enregistreurs à bande magnétique, caméras
vidéo, caméras cinématographiques, films cinématographiques
impressionnés, appareils de projection de diapositives, films pour
l’enregistrement des sons; supports d’enregistrement
magnétiques, ordinateurs; logiciels permettant de créer des
environnements graphiques virtuels en deux et trois dimensions;
supports informatiques, nommément: disques compacts vierges,
disquettes vierges; micro-ordinateurs; logiciels informatiques pour
le truquage numérique et la production d’images de synthèse.
SERVICES: (1) Communication par réseau de fibres optiques;
communications téléphoniques, messagerie électronique;
services de messagerie vocale et services de messagerie
différée; transmission par satellite; fourniture d’accès à plusieurs
utilisateurs à un réseau informatique mondial pour l’échange et la
diffusion d’une gamme étendue d’informations, fourniture d’accès
une base interactive de données informatisées dans le domaine
de trucage numérique, la production d’images de synthèse et des
effets spéciaux, services de courrier électronique, services de
location d’appareils pour l’enregistrement, la transmission et la
reproduction de données de sons et d’images; services d’accès à
des bases de données et à des centres serveurs de bases de
données informatiques ou télématiques; services de location
d’appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction
et le traitement des données, de sons et d’images. (2) Services
d’imagerie numérique; traitement de films cinématographiques.
(3) Services de formation en ligne sur les logiciels informatiques
pour le truquage numérique et la production d’images de
synthèse; organisation de concours (éducation et divertissement);
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires, information en matière de divertissement, éducation.
(4) Programmation pour ordinateurs; location de temps d’accès à

un centre serveur de base de données; élaboration, conception de
logiciels; élaboration et conception de logiciels concernant des
effets spéciaux; élaboration et conception de logiciels
informatiques pour le truquage numérique et la production
d’images de synthèse, mise à jour de logiciels; location de
logiciels informatiques; consultation en matière d’ordinateur;
consultation en matière de logiciels; programmation pour
ordinateur; location d’ordinateurs; conception de systèmes
informatiques; filmage sur bande vidéo; location de temps d’accès
à un ordinateur pour la manipulation de données; maintenance de
logiciels d’ordinateurs; conversion de données ou de documents
d’un support physique vers un support électronique; conception,
élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Magnetic tape recorders, video cameras, movie
cameras, exposed movie film, slide projection apparatus, film for
the recording of sounds; magnetic recording media, computers;
computer software for the creation of 2-D and 3-D virtual graphic
environments; computer media, namely: blank compact discs,
blank computer discs; microcomputers; computer software for
digital effects and the production of computer-generated images.
SERVICES: (1) Communication by fibre optic network; telephone
communications, messaging; voice mail services and store-and-
forward messaging services; satellite transmission; supply of
access for a number of users to a worldwide computer-based
network for the exchange and distribution of a wide range of
information, supply of access to an interactive computerized
database in the field of digital effects, the production of computer-
generated images and special effects, electronic mail services,
rental services related to instruments for the recording,
transmission and reproduction of sound and image data; services
related to access to databases and informatic and telematic
database server centres; rental services related to instruments for
the recording, transmission, reproduction and processing of data,
sounds and images. (2) Digital imaging services; movie film
processing. (3) On-line training in the computer software for digital
effects and the production of computer-generated images;
organizing contests (education and entertainment); organizing
and conducting symposia, conferences, congresses, seminars,
information related to entertainment, education. (4) Computer
programming; hiring of access time to a database server centre;
development, design of computer software; development and
design of computer software with respect to special effects;
development and design of computer software for digital effects
and the production of computer-generated images, updating of
computer software; hiring of computer software; computer
consulting; consulting with respect to computer software;
computer programming; hiring of computers; computer system
design; filming on video tape; hiring of access time to a computer
for data handling; computer software maintenance; conversion of
data and documents from a physical medium to an electronic
medium; design, development, updating and hiring of computer
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,108,284. 2001/06/28. NAVIC SYSTEMS, INC. (A
Massachusetts Corporation), 275 Grove Street, Newton,
Massachusetts 02466, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Data collection and distribution services, namely,
providing temporary use of on-line, non-downloadable software to
evaluate and analyze user data and customize distribution and
collection service data for use by communication service
providers; data automation and collection service using
proprietary software to evaluate, analyze, collect and distribute
service data. Priority Filing Date: January 10, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/193,295 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No. 2600590 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte et de distribution de données,
nommément mise à disposition temporaire de logiciels en ligne
non téléchargeables pour permettre l’évaluation et l’analyse des
données d’utilisateur et de personnaliser la distribution et la
collecte des données de service pour utilisation par les
fournisseurs de services de communication; service
d’automatisation et de collecte des données au moyen de logiciels
propriétaires pour évaluer, analyser, collecter et distribuer les
données de service. Date de priorité de production: 10 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
193,295 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 30
juillet 2002 sous le No. 2600590 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,108,367. 2001/07/04. FITNESS QUEST INC., 1400 Raff Road
SW, Canton, Ohio 44750-0001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GAZELLE FREESTYLE 
WARES: Manually operated exercise device, namely glider
exercise machines. Used in CANADA since at least as early as
May 09, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Appareil d’exercice manuel, nommément
rameur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
09 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,108,368. 2001/07/04. FITNESS QUEST INC., 1400 Raff Road
SW, Canton, Ohio 44750-0001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GAZELLE 
WARES: Manually operated exercise device, namely glider
exercise machines. Used in CANADA since at least as early as
February 1997 on wares.

MARCHANDISES: Appareil d’exercice manuel, nommément
rameur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1997 en liaison avec les marchandises.

1,108,385. 2001/07/04. Sea-Link Foods Trading (Canada) Ltd.,
235 Nugget Avenue, Units 22 & 23, Scarborough, ONTARIO,
M1L3L3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: POON & HO LLP, 7100 WOODBINE AVENUE,
SUITE 200, MARKHAM, ONTARIO, L3R5J2 
 

The transliteration of the Chinese characters is HO WON. The
translation of the Chinese characters is "Lucky".

SERVICES: Wholesale of fruits. Used in CANADA since at least
as early as August 2000 on services.

La translittération des caractères chinois est HO WON. La
traduction des caractères chinois est "Lucky" .

SERVICES: Vente de fruits en gros. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les
services.

1,108,386. 2001/07/04. Envirowall Partition Systems Limited, 60
Torlake Crescent, Toronto, ONTARIO, M8Z1C2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ELIAS C.
BORGES, (BORGES & ROLLE LLP), 1 EVA ROAD, SUITE 406,
TORONTO, ONTARIO, M9C4Z5 

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

WARES: Wall Panels. Used in CANADA since April 2000 on
wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PANEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Panneaux muraux. Employée au CANADA
depuis avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,108,405. 2001/07/10. TIME CANADA LTD., 175 Bloor Street
East, North Tower, Suite 602, Toronto, ONTARIO, M4W3R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CANADA: THE NEXT GENERATION 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: General interest magazines. Used in CANADA since at
least as early as May 07, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines d’intérêt général. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,108,515. 2001/07/04. K-2 CORPORATION (An Indiana
Corporation), 19215 Vashon Highway S.W., Vashon, Washington
98070, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Ski helmets and snowboard helmets. (2) Backpacks,
daypacks, internal frame packs, fanny packs, duffel bags,
snowboard bags, luggage. (3) Clothing namely, hats, caps, shirts,
t-shirts, sweatshirts, sweaters, jackets, parkas, coats, pants,
gloves, snowboard boots, ski bibs, ski pants and ski suits. (4)
Sports equipment namely, skis, ski poles, snowboards,
snowboard bindings, snowboard leashes. Used in CANADA since
at least as early as August 1998 on wares (2), (3), (4); August
1999 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 19, 2002 under No. 2,539,626 on wares.

MARCHANDISES: (1) Casques de ski et de planche à neige. (2)
Sacs à dos, sacs d’un jour, sacs à dos à armature interne, sacs
banane, sacs polochons, sacs pour planches à neige, bagagerie.
(3) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, vestes, parkas,
manteaux, pantalons, gants, bottes de planche à neige, dossards
de ski, pantalons de ski et costumes de ski. (4) Équipement de
sport, nommément skis, bâtons de ski, planches à neige, fixations
de planche à neige, sangles de planche à neige. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec
les marchandises (2), (3), (4); août 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2,539,626 en
liaison avec les marchandises.

1,108,557. 2001/07/04. Zapf Creation AG, Mönchrödener Str. 13,
D-96472 Rödental, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, doll
accessories, doll cases, doll clothing; doll costumes, doll furniture,
dollhouse furnishings, doll houses. Priority Filing Date: April 30,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 27 385.5/28 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 05, 2001 under
No. 301 27 385 on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
poupées, accessoires de poupée, mallettes de poupée,
vêtements de poupée; costumes de poupée, meubles de poupée,
ameublement de maison de poupée, maisons de poupée. Date de
priorité de production: 30 avril 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 27 385.5/28 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 juin
2001 sous le No. 301 27 385 en liaison avec les marchandises.

1,108,592. 2001/07/05. BUCK NEUE TECHNOLOGIEN GMBH,
a legal entity, Hans-Buck-Strasse 1, D 79395 Neuenburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

MASS 
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WARES: Shells, warheads, projectiles, rockets, mortar shells
including smoke mortar shells; shells, warheads, projectiles,
rockets and mortar shells, all for camouflage, protection,
misleading, distortion and defence against missiles having
infrared and/or radar protective installations. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on August 04, 1997
under No. 397 24 855 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Obus, têtes explosives, projectiles, fusées,
obus de mortiers, y compris obus de mortiers fumigènes; obus,
têtes explosives, projectiles, fusées, obus de mortiers destinés
aux opérations de camouflage, de protection, de tromperie, de
distorsion et de défense contre les missiles dotés de dispositifs de
protection infrarouge et/ou radar. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 04 août 1997 sous le No. 397 24 855 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,108,706. 2001/07/05. MARKERKING ENTERPRISE INC.,
5338 Station Road, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3X3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The right to the exclusive use of the word MARKER for
"highlighter" only is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Stationary and office requisites (other than furniture),
namely notebook, manual, bookmark, ball point pen, highlighter,
sign pen, name card holder, organizer, eraser, stapler, correcting
fluids, cutter, tape, glue, paper clip, file holder, memo holder, clip
dispenser, stationary organizer. Used in CANADA since at least
as early as June 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MARKER pour ’highlighter"
seulement en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Papeterie et accessoires de bureau (autres
que des meubles), nommément cahier, manuel, signets, stylo à
bille, surligneur, stylo de signature, porte-cartes d’identification,
organiseur personnel, gomme à effacer, agrafeuse, liquides
correcteurs, lame, ruban, colle, pince à papier, pochettes pour
dossiers, supports de notes de service, distributeurs de
trombones, classeurs d’articles de papeterie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,108,874. 2001/07/09. Investeringsmaatschappij Helvetia B.V.,
Villa Helvetia, De Beaufortlaan 4, 3743 DS Baarn,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

The translation of the words NULLA TENACI INVIA EST VIA
means FOR THE TENACIOUS NO ROAD IS IMPASSIBLE in
English, as provided by the applicant.

WARES: Automobiles and parts for automobiles, engines for
automobiles; sports cars, convertibles. Used in NETHERLANDS
on wares. Registered in or for BENELUX on December 12, 2000
under No. 0698503 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction des mots NULLA TENACI INVIA EST donne en
anglais FOR THE TENACIOUS NO ROAD IS IMPASSIBLE, tel
que l’indique le requérant.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces d’automobiles et moteurs
d’automobiles; voitures de sport et voitures décapotables.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 12 décembre 2000 sous
le No. 0698503 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,882. 2001/07/06. HOMEVESTORS OF AMERICA, INC.,
11910 Greenville Avenue, Suite 300, , Dallas, Texas 75243,
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 

HOMEVESTORS 
SERVICES: Real estate services namely real estate brokerage,
providing mortgage title and home insurance brokerage services,
the purchase and selling of residential properties, offering
assistance to others in establishing, operating, marketing, and
developing real estate franchise businesses that purchase,
finance, and sell residential real estate; real estate financiing
services; building and home remodelling services and building
and home repair services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 12, 1999 under No. 2,216,811 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services immobiliers, nommément courtage
immobilier, fourniture de services de courtage en assurance
hypothécaire et en asurance-habitation, achat et vente de
propriétés résidentielles, offre d’aide à des tiers pour
l’établissement, l’exploitation, la commercialisation et le
développement d’entreprises franchisées en immobilier qui
achètent, financent et vendent des propriétés résidentielles;
services de financement dans le domaine de l’immobilier; services
de réfection d’immeubles et de maisons et services de réparation
d’immeubles et de maisons. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 janvier 1999 sous le No.
2,216,811 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,108,887. 2001/07/06. 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, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TNN I’LL TAKE THAT 
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of television
programs, namely a game show. (2) Providing information in the
field of entertainment by means of a global computer network.
Priority Filing Date: June 26, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/071,061 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme
d’émissions de télévision, nommément un jeu-questionnaire. (2)
Fourniture d’information dans le domaine des divertissements au
moyen d’un réseau informatique mondial. Date de priorité de
production: 26 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/071,061 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,109,011. 2001/07/10. IDEXX LABORATORIES, INC. (a
Delaware Corporation), One IDEXX Drive, Westbrook, Maine
04092, 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 

CANINE SNAP 3DX 
The right to the exclusive use of the word CANINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Chemical reagents for use with in vitro diagnostic testing
apparatus for veterinary use in detecting infectious diseases,
hormone levels, contaminants, residues and enzymes; in vitro
diagnostic testing apparatus for veterinary use in detecting
infectious diseases, hormone levels, contaminants residues and
enzymes. Priority Filing Date: January 22, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/198245 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Réactifs chimiques pour utilisation avec des
appareils d’épreuves diagnostiques in vitro, à usage vétérinaire,
servant au dépistage des maladies infectieuses, des niveaux
d’hormones, des contaminants, des résidus et des enzymes;
appareils d’épreuves diagnostiques in vitro, à usage vétérinaire,
servant au dépistage des maladies infectieuses, des niveaux
d’hormones, des contaminants, des résidus et des enzymes. Date
de priorité de production: 22 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/198245 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,109,100. 2001/07/11. APPLIED INDUSTRIAL
TECHNOLOGIES LTD., One Applied Plaza, East 36th & Euclid
Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-5056, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: Distributorship services in the field of industrial
components, namely hydraulic power products, namely hydraulic
hose, connectors and couplings, hydraulic pumps, hydraulic
motors, hydraulic valves, hydraulic controls, hydraulic cylinders,
hydraulic filters, hydraulic oil, hydraulic oil reservoirs, hydraulically
operated drive transmissions, hydraulic tools and flow meters and
pneumatic power products, namely pneumatic hose and tubing, 
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connectors and couplings, air compressors, pneumatic motors,
pneumatic valves, pneumatic cylinders, pneumatic filters,
pneumatic regulators, pneumatic lubricators, pneumatic controls
and pneumatic tools. Used in CANADA since at least as early as
May 01, 1981 on services.

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

SERVICES: Services de distribution de composants industriels,
nommément produits hydrauliques, nommément robinet
hydraulique, connecteurs et raccords, pompes hydrauliques,
moteurs hydrauliques, appareils de robinetterie hydrauliques,
commandes hydrauliques, vérins hydrauliques, filtres
hydrauliques, huile hydraulique, réservoirs d’huile hydraulique,
transmissions hydrauliques, outils et débitmètres hydrauliques et
produits, nommément tuyaux, flexibles d’air comprimé,
connecteurs et raccords, compresseurs d’air, moteurs
pneumatiques, robinetterie d’air comprimé, vérins pneumatiques,
filtres d’air comprimé, régulateurs pneumatiques, lubrificateurs
pneumatiques, commandes pneumatiques et outils
pneumatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 1981 en liaison avec les services.

1,109,147. 2001/07/12. NATIONAL IMPORTERS INC., 1376
Cliveden Avenue, Annacis Business Park, New Westminster,
BRITISH COLUMBIA, V3M6K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

TOSCA MEDITERRANEAN 
WARES: Pasta products, namely pasta, pasta sauces, pasta
finishing sauces, pasta glazes, pasta seasonings, pasta prepared
with fish, fruit, vegetables, vinegars, oils, pickles, juices, and/or
condiments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de pâtes alimentaires,
nommément pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires,
sauces de finition pour pâtes alimentaires, agents de glaçage pour
pâtes alimentaires, assaisonnements pour pâtes alimentaires,
pâtes alimentaires préparées avec du poisson, des fruits, des
légumes, des vinaigres, des huiles, des marinades, du jus et/ou
des condiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,109,341. 2001/07/12. M. GHIATH TATARI, Feldbergstraße 15,
D-65428 Rüsselsheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TILL FALDERBAUM 

WARES: Perfumery, essential oils, cosmetics, namely mascara,
eye shadow, lipstick, skin care cosmetics, namely cosmetic
creams, make up and make up removing preparations, namely
cotton wool sticks, cotton wool, tissues impregnated with cosmetic
lotions and sun protection preparations, namely cosmetic sun
tanning lotions, hair lotions, soaps; jewellery, precious stones,
horological and chronometric instruments, namely watches, wrist
watches and stop watches and parts therefor; clothing, namely
shirts, pullovers, slacks, trousers, jackets, scarfs, headscarfs, T-
shirts, pants, vests, shorts, belts, socks, stockings; footwear,
namely casual and dress shoes, children’s shoes, athletic shoes,
namely hiking and climbing boots and shoes, skis and soccer
cleats, shoes, namely slippers, pumps, boots, sandals, bootlaces,
shoelaces, high heels; headgear, namely hats, headbands,
headscarves, head ribbons, ear muffs, caps and hoods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
nommément fard à cils, ombre à paupières, rouge à lèvres,
produits cosmétiques pour soins de la peau, nommément crèmes
de beauté, produits de maquillage et produits démaquillants,
nommément coton-tiges hydrophiles, coton hydrophile, papier-
mouchoir imprégné de lotion cosmétique et préparations
antisolaires, nommément lotions de bronzage, lotions capillaires,
savons; bijoux, pierres précieuses, instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, montres-bracelets et
chronomètres et pièces connexes; vêtements, nommément
chemises, pulls, pantalons sport, pantalons, vestes, écharpes,
fichus de tête, tee-shirts, pantalons, gilets, shorts, ceintures,
chaussettes, mi-chaussettes; articles chaussants, nommément
chaussures de sport et de ville, chaussures pour enfants,
chaussures d’athlétisme, nommément bottes et chaussures de
randonnée et d’escalade, chaussures à crampons pour ski et
soccer, chaussures, nommément pantoufles, pompes, bottes,
sandales, lacets pour bottes, lacets, chaussures à talons hauts;
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, foulards de tête,
rubans de tête, cache-oreilles, casquettes et capuchons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,362. 2001/07/13. THE ELECTRONIC FARM SWEDEN
AKTIEBOLAG, Sturegatan 64, 114 36 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE ELECTRONIC FARM 
SERVICES: Computer consulting services within computer
programming; computer software development, maintenance and
updating of computer software, namely software for editing and
working of motion pictures and software for booking and resource 
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handling. Priority Filing Date: January 16, 2001, Country:
SWEDEN, Application No: 01-00270 in association with the same
kind of services. Used in SWEDEN on services. Registered in or
for SWEDEN on June 01, 2001 under No. 346 688 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseils en informatique dans le
domaine de la programmation informatique; développement,
maintenance et mise à niveau de logiciels, nommément logiciels
pour édition et traitement de films cinématographiques et logiciels
de réservation et de traitement des ressources. Date de priorité de
production: 16 janvier 2001, pays: SUÈDE, demande no: 01-
00270 en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUÈDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
SUÈDE le 01 juin 2001 sous le No. 346 688 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,109,470. 2001/07/13. ALSA GmbH, Uerzell, 36396 Steinau,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

ALSA 
WARES: (1) Orthopaedic articles and orthopaedic footwear,
namely orthopaedic shoes, boots, sandals, clogs and slippers and
parts and accessories, namely orthopaedic insole shells,
preformed shells and support insoles formed ortopaedically to the
top side according to the true-foot shaping of at least a part of the
foot and made of synthetic materials or cork composite materials,
orthopaedic inserts to support the sole of the foot, orthopaedic
soles; footwear, namely shoes, boots, sandals, clogs, slippers,
mules, sneakers and parts and accessories, namely insoles
formed to the top side according to the true-foot shaping of at least
a part of the foot, outer soles, preformed shells, insole shells,
buckles, soft insoles, leather uppers of footwear, shoe soles, shoe
bases, formfitting soles, insoles and inserts for above footwear; (2)
Orthopaedic articles and orthopaedic footwear, namely
orthopaedic shoes, boots, sandals, clogs and slippers and parts
and accessories, namely orthopaedic insole shells, preformed
shells and support insoles formed ortopaedically to the top side
according to the true-foot shaping of at least a part of the foot and
made of synthetic materials or cork composite materials,
orthopaedic inserts to support the sole of the foot, orthopaedic
soles; footwear, namely shoes, boots, sandals, clogs, slippers,
mules, sneakers and parts and accessories, namely insoles
formed to the top side according to the true-foot shaping of at least
a part of the foot, outer soles, preformed shells, insole shells,
buckles, soft insoles, leather uppers of footwear, shoe soles, shoe
bases, formfitting soles, insoles and inserts for above footwear;
headgear, namely caps; Priority Filing Date: February 01, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 06 656.6/10 in
association with the same kind of wares (1). Used in GERMANY
on wares (1). Registered in or for GERMANY on February 01,
2001 under No. 301 06 656 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles orthopédiques et chaussures
orthopédiques, nommément chaussures, bottes, sandales, sabots
et pantoufles orthopédiques et pièces et accessoires,
nommément coquilles orthopédiques de semelles intérieures,
coquilles préformées et semelles de soutien, formées de façon
orthopédique, sur le côté supérieur, selon la forme réelle du pied,
au moins pour une partie du pied, et constituées de matériaux
synthétiques ou de matériaux composites de liège, garnitures
orthopédiques pour soutenir la plante du pied, semelles
orthopédiques; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, sandales, sabots, pantoufles, mules, espadrilles et pièces
et accessoires, nommément semelles formées sur le côté
supérieur, selon la forme réelle du pied, au moins pour une partie
du pied, semelles d’usure, coquilles préformées, coquilles de
semelles intérieures, boucles, semelles souples, pièces
supérieures en cuir d’articles chaussants, semelles de souliers,
bases de chaussures, semelles ajustées, semelles et garnitures
pour les articles chaussants susmentionnés. (2) Articles
orthopédiques et chaussures orthopédiques, nommément
chaussures, bottes, sandales, sabots et pantoufles orthopédiques
et pièces et accessoires, nommément coquilles orthopédiques de
semelles intérieures, coquilles préformées et semelles de soutien,
formées de façon orthopédique, sur le côté supérieur, selon la
forme réelle du pied, au moins pour une partie du pied, et
constituées de matériaux synthétiques ou de matériaux
composites de liège, garnitures orthopédiques pour soutenir la
plante du pied, semelles orthopédiques; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles,
mules, espadrilles et pièces et accessoires, nommément semelles
formées sur le côté supérieur, selon la forme réelle du pied, au
moins pour une partie du pied, semelles d’usure, coquilles
préformées, coquilles de semelles intérieures, boucles, semelles
souples, pièces supérieures en cuir d’articles chaussants,
semelles de souliers, bases de chaussures, semelles ajustées,
semelles et garnitures pour les articles chaussants
susmentionnés; couvre-chefs, nommément casquettes; Date de
priorité de production: 01 février 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 06 656.6/10 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01
février 2001 sous le No. 301 06 656 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,109,495. 2001/07/16. ONLINE TRAVEL PORTAL LIMITED, 20
Garrick Street, London WC2E 9AX, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

opodo 
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WARES: Software for accessing information relating to travel and
vacations; software downloadable from the Internet for accessing
information relating to travel and vacations; blank magnetic data
carriers; computer memory devices, namely chips, boards, tapes,
disks; pre-recorded compact discs relating to travel and vacations;
pre-recorded CDs relating to travel and vacations: CD-ROMs
relating to travel and vacations and containing software for
accessing information relating to travel and vacations; pre-
recorded audio and video cassettes relating to travel and
vacations, pre-recorded audio and video tapes relating to travel
and vacations, pre-recorded audio and video disks relating to
travel and vacations; software providing travel information and
reservation services; instructional and teaching apparatus,
namely printed teaching activity guides, teaching materials in the
form of games; pre-recorded video tapes containing information
and entertainment relating to travel and vacations, parts and
fittings for all the aforesaid goods; brochures and tickets; printed
matter, namely printed awards, printed forms, printed guides,
printed labels; stationery, namely paper, envelopes, pads;
instructional and teaching material, namely printed teaching
activity guides, teaching materials in the form of games; books;
magazines; newsletters; publications; periodicals, pamphlets,
manuals, maps, atlases, charts, posters, prints, namely art prints,
cartoon prints, colour prints, lithographic prints, photographic
prints, pictorial prints, pictures, calendars; folders; notebooks;
notepads; diaries; postcards; clothing, namely hats, jackets,
coats, sweaters, sweatshirts, shirts, blouses, t-shirts, pants,
underwear , socks, shorts, swimwear, beachwear, casual clothing,
outdoor winter clothing, rainwear, skiwear; footwear, namely
shoes, boots, slippers, sandals, Wellington boots, trainers, beach
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear; headgear,
namely caps, scarves, visors, headbands. SERVICES: Business
administration and management, advertising services in relation
to advertising of travel, flights, accommodation, vacations, and car
rental services of others, the provision of, on one convenient
website, access to the travel, accommodation and car rental
services of others; database management; compilation of
advertisements for use as web pages; compilation of directories
for publishing on the Internet; provision of space on websites for
advertising goods and services; business administration services
for the processing of Internet sales; information, advice and
consultation in respect of the aforesaid; providing information by
means of a global computer network in relation to the aforesaid
services; consultation, research and advice in relation to the
aforesaid services; financial services, namely financial
management, financial planning, financial portfolio management,
financial research, financing services; insurance and credit
services; travel insurance; real estate services, namely leasing of
real estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate
brokerage, real estate development, real estate investment, real
estate listing; consultation, research and advice in relation to the
aforesaid services; providing information by means of global
computer network in relation to the aforesaid services;
telecommunications, namely airtime brokerage services, gateway
services, ISDN services, personal communications services;
providing user access to the Internet and other computer
networks; providing telecommunications connections to the
Internet; providing user access to computer networks including the
Internet to facilitate electronic commerce and shopping; electronic

mail services; teletext services; interactive video text services;
news information and news agency services; message sending,
namely paging services, wireless digital messaging services;
provision of access to information, text, sound, images and data
via communications and computer networks; services for access
to a communications or computer network; provision and display
of information from a computer stored database; rental of
telecommunications apparatus; data communication services,
namely facsimile services; telegraph, cellular telephone and
telegram services; information, consultation research and advice
in relation to the aforesaid services; transport, namely barge
transport, brokerage transport, transport of goods by ferry , boat,
rail, air; transport of passengers by ferry , boat, rail, air, freight
transportation by truck, train, air, transportation of furniture by
trucks, transportation reservation services; packaging and storage
of goods; travel, namely travel agencies, wholesale travel
agencies, travel agency services, namely making reservations
and bookings for temporary lodging, travel agency services,
namely making reservations and bookings for transportations,
travel booking agencies, travel clubs, travel guide services, travel
information services, travel management, arranging travel tours,
arranging travel tours as a bonus program for credit card
customers; booking agency services for travel; ticket reservation
services; tour operating; tour organising; tourist office services;
tourist agency services; travel reservation services; providing
computerised travel data and reservations services; arranging of
flights, cruises and tours; escorting of travellers and sightseeing;
delivery services; warehousing and rental of warehouses; vehicle
rental information; consultation, research and advice in relation to
the aforesaid services; the bringing together, for the benefit of
others, of the aforesaid services enabling customers to
conveniently access and purchase the aforesaid services
enabling customers to conveniently access and purchase those
services from an Internet web-site specializing in the field of travel;
providing information by means of a global computer network in
relation to the aforesaid services; education and training relating
to travel, culture and geography; entertainment and sports
services; production and rental of educational and instructional
materials; publishing; on-line entertainment; provision of
entertainment and education for accessing via communication
and computer networks; information, consultation research and
advice in relation to the aforesaid services; providing information
via a global computer network in relation to the aforesaid services;
computer services, namely computer consultation, computer
diagnostic services, computer education training services,
computer programming; database services; provision of
accommodation, namely providing temporary housing
accommodations for business travelers and people on vacation;
provision of holiday accommodation; hotel reservation services;
services relating to the provision of food and drink in hotels,
boarding houses, tourist camps, tourist houses, dude ranches,
villas, chalets, apartments, lodges and bed and breakfast
accommodation; restaurant reservation services; hotel restaurant
reservation services; on-line booking of restaurant places (seats),
including hotel restaurant places (seats); information about
restaurants provided on-line from a computer data base or from
the Internet or accessible via a mobile phone utilising Wireless
Application Protocol technology; restaurant menus, including hotel
restaurant menus, provided on-line from a computer data base or
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from the Internet or accessible via a mobile telephone utilising
Wireless Application Protocol technology; telephone booking
services in respect of restaurants and hotel restaurants;
information, advice and consultancy services in respect of the
above; providing information via a global computer network in
relation to the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’accès à des informations ayant
trait aux voyages et aux vacances; logiciels à télécharger à partir
de l’Internet et permettant d’accéder à de l’information ayant trait
aux voyages et aux vacances; supports magnétiques vierges pour
enregistrement de données; supports de mémoire d’ordinateur,
nommément puces, cartes, bandes et disques; disques compacts
préenregistrés ayant trait aux voyages et aux vacances; disques
compacts préenregistrés ayant trait aux voyages et aux vacances
: CD-ROM ayant trait aux voyages et aux vacances et comprenant
des logiciels d’accès à de l’information ayant trait aux voyages et
aux vacances; audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées
ayant trait aux voyages et aux vacances, bandes audio et vidéo
préenregistrées ayant trait aux voyages et aux vacances, disques
audio et vidéo préenregistrés ayant trait aux voyages et aux
vacances; logiciels offrant des renseignements touristiques et des
services de réservation; matériel d’instruction et d’enseignement,
nommément guides imprimés sur des activités d’enseignement et
matériel didactique sous forme de jeux; bandes vidéo
préenregistrées comprenant de l’information et des
divertissements ayant trait aux voyages et aux vacances, pièces
et accessoires pour tout le matériel susmentionné; brochures et
billets; imprimés, nommément récompenses imprimées,
formulaires imprimés, guides imprimés et étiquettes imprimées;
papeterie, nommément papier, enveloppes et bloc-notes; matériel
d’instruction et d’enseignement, nommément guides imprimés sur
des activités d’enseignement et matériel didactique sous forme de
jeux; livres; magazines; bulletins d’information; publications;
périodiques, dépliants, manuels, cartes, atlas, diagrammes,
affiches, imprimés, nommément reproductions artistiques, bandes
dessinées, reproductions imprimées en couleurs, lithographies,
photographies imprimées, images imprimées, images,
calendriers; chemises; cahiers; bloc-notes; agendas; cartes
postales; vêtements, nommément chapeaux, vestes, manteaux,
chandails, pulls, chemises, chemisiers, tee-shirts, pantalons,
sous-vêtements , chaussettes, shorts, maillots de bain, vêtements
de plage, vêtements de loisirs, vêtements d’hiver, vêtements
imperméables et vêtements de ski; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottes
Wellington, chaussures d’entraînement, articles chaussants de
plage, articles chaussants d’hiver, articles chaussants pour la
pluie; couvre-chefs, nommément casquettes, foulards, visières,
bandeaux. SERVICES: Services d’administration de gestion et de
publicité en rapport avec les voyages, les vols, l’hébergement, les
vacances et les services de location d’automobiles pour des tiers,
offre d’accès à des tiers à des services de voyage, d’hébergement
et de location d’automobiles à partir d’un site web pratique;
gestion de bases de données; compilation de publicités à utiliser
comme pages Web; compilation de répertoires pour publication
sur Internet; offre d’espaces pour la publicité de biens et services
sur des sites Web; services d’administration destinés au
traitement des ventes par Internet; services d’information, de

conseils et de consultation en liaison avec les services
susmentionnés; offre d’information en rapport avec les services
susmentionnés au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de consultation, de recherches et de conseils en rapport
avec les services susmentionnés; services financiers,
nommément gestion financière, planification financière, gestion
de portefeuilles financiers, recherches en matière de finances,
services de financement; services d’assurance et de crédit;
assurance-voyage; services immobiliers, nommément location à
bail de biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de
biens immobiliers, courtage en immeuble, aménagement
immobilier, placement immobilier, description de propriétés;
services de consultation, de recherches et de conseils en rapport
avec les services susmentionnés; offre d’information en rapport
avec les services susmentionnés au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de télécommunication,
nommément services de courtage en temps de communication,
services d’accès par passerelle, services RNIS et services de
communications personnelles; offre d’accès à Internet et à
d’autres réseaux d’ordinateurs; service de connexion sur Internet
à des fins de télécommunications; offre d’accès à des réseaux
d’ordinateurs, y compris Internet, pour faciliter le commerce et le
magasinage électroniques; services de courrier électronique;
services de télétexte; services de textes vidéo interactifs; services
de nouvelles et d’agence de nouvelles; service d’envoi de
messages, nommément services de téléavertisseur et services de
messagerie numérique sans fil; offre d’accès à des informations,
à du texte, à des sons, à des images et à des données au moyen
d’un réseau de communications ou à un réseau d’ordinateurs;
services d’accès à un réseau de communications ou à un réseau
d’ordinateurs; fourniture et affichage d’information à partir d’une
base de données mémorisée sur un ordinateur; location
d’appareils de télécommunication; services d’envoi de données,
nommément services de télécopie; services de télégraphe, de
téléphone cellulaire et de télégrammes; services d’information, de
consultation, de recherches et de conseils en rapport avec les
services susmentionnés; transport, nommément transport par
barge, courtage en transport, transport de marchandises par
traversier, bateau, trains et avions; transport de passagers par
traversier, bateau, trains et avions, transport de marchandises par
camions, trains et avions, transport de meubles par camions,
services de réservation de voyage; emballage et entreposage de
marchandises; services de voyages, nommément agences de
voyages, agences de voyages en gros et services d’agences de
voyage, nommément réservations pour hébergement temporaire,
services d’agence de voyages, nommément réservations et
réservations de moyen de transports, agences de réservations de
voyages, clubs de voyages, services de guides de voyages,
services d’information sur les voyages, gestion de voyages,
organisation de voyages, organisation de programmes de
voyages offerts en prime à des clients détenteurs de cartes de
crédit; services d’agence de location pour voyages; services de
réservation de billet; exploitation de programmes de voyage;
organisation de voyages; services de bureau de tourisme;
services d’agence touristique; services de réservation de
voyages; offre de données informatisées sur des voyages et
services de réservations; organisation de vols, de croisières et de 
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circuits touristiques; accompagnement de voyageurs et visites
touristiques; services de livraison; entreposage et location
d’entrepôts; information sur la location de véhicules; services de
consultation, de recherches et de conseils en rapport avec les
services susmentionnés; intégration au profit de tiers des services
susmentionnés pour permettre à des clients d’accéder facilement
aux services susmentionnés et les acheter et aussi pour permettre
à des clients d’accéder facilement aux services susmentionnés et
les acheter à partir d’un site web Internet spécialisé dans les
voyages; offre d’information au moyen d’un réseau informatique
mondial en rapport avec les services susmentionnés; éducation et
formation sur les voyages, la culture et la géographie; services de
spectacles et de sports; production et location de matériels
d’éducation et d’instruction; édition; divertissement en ligne;
services de divertissement et d’éducation permettant d’accéder à
de l’information au moyen de réseaux de communication et de
réseaux d’ordinateurs; services d’information, de consultation, de
recherches et de conseils en rapport les services susmentionnés;
offre d’information en rapport avec les services susmentionnés au
moyen d’un réseau informatique mondial; services informatique,
nommément consultation sur les ordinateurs, services de
diagnostic d’ordinateurs, services de formation en informatique et
programmation d’ordinateurs; services de bases de données;
hébergement, nommément hébergement temporaire pour le
personnel d’entreprise en déplacement et pour personnes en
vacance; offre d’hébergement de vacances; services de
réservations d’hôtel; services de fourniture d’aliments et de
boissons dans les hôtels, les maisons de pension, les camps de
touristes, les maisons de touristes, les ranchs, les villas, les
chalets, les appartements et les pavillons de vacances ainsi que
les chambres d’hôtes; services de réservation dans des
restaurants; services de réservation dans des hôtels restaurants;
réservation en ligne de places de restaurant (sièges), y compris de
places d’hôtel restaurant (sièges); informations sur les restaurants
offertes en ligne à partir d’une base de données informatique ou
d’Internet ou accessibles au moyen d’un téléphone mobile
utilisant la technique du protocole des applications sans fil; menus
de restaurants, y compris ceux d’hôtels restaurants, offerts en
ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ou
accessibles au moyen d’un téléphone mobile utilisant la technique
du protocole des applications sans fil; services de réservation par
téléphone en rapport avec les restaurants et les hôtels
restaurants; services d’information, de conseils et de consultation
en rapport avec les services susmentionnés; offre d’information
au moyen d’un réseau informatique mondial en rapport avec les
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,109,666. 2001/07/17. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Enteral feeding products for dietary purposes, namely,
complete balanced tube and oral feeding dietary formulas;
nutritional supplements, namely, isotonic nutritional supplements
for invalids; nutritional supplements in bar form, namely, grain-
based food bars; nutritional supplements which promote the
health of the cardiovascular system, and vitamins, minerals and
calcium which maintain and improve bone density. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour alimentation entérale pour fins
diététiques, nommément formules diététiques équilibrées
complètes d’alimentation orale et par sonde; suppléments
nutritifs, nommément suppléments nutritifs isotoniques pour
personnes handicapées; suppléments nutritifs en barre,
nommément barres alimentaires à base de céréales; suppléments
nutritifs bons pour la santé de l’appareil cardiovasculaire, et
vitamines, minéraux et calcium qui contribuent au maintien et à
l’amélioration de la densité osseuse. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,109,695. 2001/07/17. Rector Foods Limited, 2280 North Park
Drive, Brampton, ONTARIO, L6S6C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS,
(ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), P.O. BOX
11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 

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

WARES: Plastic film coated with seasonings for culinary and
gastronomic use. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SPICE et WRAPS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Film plastique enduit d’assaisonnements pour
usage culinaire et gastronomique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,109,718. 2001/07/17. George Miller, P.O. Box 65, Lower Post,
BRITISH COLUMBIA, V0C1W0 

On Wings of Eagles 
SERVICES: Ministerial services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,109,720. 2001/07/17. Quik Cash Limited, P.O. Box 75, , 69
Elizabeth Drive, Gander, NEWFOUNDLAND, A1V1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in financial services
namely, cheque cashing services, and cash disbursement
services; tax preparation services; tax refund services; electronic
services, namely, debit card services and charge card services;
and charge account services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services financiers, nommément services d’encaissement de
chèques et services de sorties de fonds; services de préparation
des déclarations de revenus; services de remboursement d’impôt;
services électroniques, nommément services de cartes de débit et
services de cartes de crédit; services d’achat à crédit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,109,721. 2001/07/17. Quik Cash Limited, P.O. Box 75, , 69
Elizabeth Drive, Gander, NEW BRUNSWICK, E1C8T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

MAIL ORDER MONEY 
The right to the exclusive use of the words MAIL ORDER and
MONEY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business dealing in financial services
namely, cheque cashing services, and cash disbursement
services; tax preparation services; tax refund services; electronic
services, namely, debit card services and charge card services;
and charge account services. Used in CANADA since at least as
early as November 1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services financiers, nommément services d’encaissement de
chèques et services de sorties de fonds; services de préparation
des déclarations de revenus; services de remboursement d’impôt;
services électroniques, nommément services de cartes de débit et
services de cartes de crédit; services d’achat à crédit. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en
liaison avec les services.

1,109,737. 2001/07/25. TREVIRA GMBH, Lyoner Strasse 38a, D-
60528 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 
 

WARES: Raw fibrous textile materials, fibres and filaments, for
textile use; yarns and threads, for textile use; textiles, knit ware,
articles of clothing, namely coats, suits, jackets, trousers, skirts,
anoraks and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières textiles en fibres brutes, fibres et
filaments, à usage textile; fils à usage textile; produits en tissu,
vêtements de tricot, articles vestimentaires, nommément
manteaux, costumes, vestes, pantalons, jupes, anoraks et
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,109,785. 2001/07/20. Kathy A. Olszanowski, 180-58th Street,
Wasaga Beach, ONTARIO, L0L2P0 

Rejuvenus 
WARES: Herbal tincture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teinture d’origine végétale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,109,829. 2001/07/18. MITSUI KAIJO KASAI HOKEN
KABUSHIKI KAISHA (MITSUI MARINE AND FIRE INSURANCE
COMPANY, LIMITED), 3-9, Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

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

SERVICES: (1) Consultation on management of corporate risks.
(2) Agencies for non-life insurance, claim adjustment for non-life
insurance, non-life insurance underwriting, insurance premium
rate computing, and non-life insurance information. (3)
Educational and instruction services relating to accident and
product liability prevention and the other legal aspects of risk
management. Priority Filing Date: April 04, 2001, Country:
JAPAN, Application No: 2001-31110 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Consultation en matière de gestion de risques
d’entreprise. (2) Agences pour assurance IARD, règlement de
sinistre pour assurance IARD, souscription à une assurance
IARD, calcul de taux de prime d’assurance IARD et
renseignements ayant trait à l’asurance IARD. (3) Services
d’éducation et d’instruction en matière de prévention des
accidents et de responsabilité de produits et ayant trait aux autres
aspects juridiques de la gestion des risques. Date de priorité de
production: 04 avril 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-
31110 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,109,876. 2001/07/19. PARS EMPIRE NORTH AMERICAN
INC., 280 Elgin St., Ottawa, ONTARIO, K2P1M2 
 

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

SERVICES: (1) Operation of convenience and super market
stores. (2) Operation of a website featuring franchising information
in the area of supermarkets, information on supermarket products
for customers. Used in CANADA since June 17, 1994 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Exploitation de dépanneurs et de supermarchés.
(2) Exploitation d’un site Web contenant des renseignements sur
le franchisage dans le domaine des supermarchés, et des
renseignements sur les produits des supermarchés pour les
clients. Employée au CANADA depuis 17 juin 1994 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,109,877. 2001/07/19. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound or images; namely radios; audio tape/disc players/
recorders; audio tape/disc players/recorders combined with
radios; audio speakers; audio amplifiers; audio tuners; video tape/
disc players/recorders; video cameras; televison receivers;
headphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images,
nommément appareils radio; lecteurs/enregistreurs de bandes/
disques audio; lecteurs/enregistreurs de bandes/disques audio
combinés avec un appareil radio; haut-parleurs; amplificateurs
audio; syntoniseurs; lecteurs/enregistreurs de bandes/disques
vidéo; caméras vidéo; récepteurs de télévision; casques d’écoute.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,878. 2001/07/19. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

S2sports 
WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound or images; namely radios; audio tape/disc players/
recorders; audio tape/disc players/recorders combined with
radios; audio speakers; audio amplifiers; audio tuners; video tape/
disc players/recorders; video cameras; televison receivers;
headphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images,
nommément appareils radio; lecteurs/enregistreurs de bandes/
disques audio; lecteurs/enregistreurs de bandes/disques audio
combinés avec un appareil radio; haut-parleurs; amplificateurs
audio; syntoniseurs; lecteurs/enregistreurs de bandes/disques
vidéo; caméras vidéo; récepteurs de télévision; casques d’écoute.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,109,951. 2001/07/18. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

BELBAKE 
WARES: Pastry and confectionery, namely candies, chocolate,
chocolate chips, chocolate truffles, chocolate covered peanuts
and nuts, pralines, chocolate covered biscuits, chocolate wafers.
Priority Filing Date: January 18, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 03 245.9/30 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on February 09, 2001 under No. 301 03 245 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément
friandises, chocolat, grains de chocolat, truffes au chocolat,
arachides et noix enrobées de chocolat, pralines, biscuits enrobés
de chocolat, gaufres au chocolat. Date de priorité de production:
18 janvier 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 03 245.9/
30 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 février 2001 sous le No. 301 03
245 en liaison avec les marchandises.

1,110,086. 2001/07/19. Your Occasion Inc., 51 Freeman Road,
Markham, ONTARIO, L3P4E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

YOUR OCCASION 
SERVICES: The retail sale of all types of greeting cards,
invitations and announcement cards, personal and business
stationary, gifts, novelty items, calendars, daily, weekly, monthly
and annual agenda and appointment books and journals, address
books; custom design and ordering of greeting cards, invitations
and announcement cards. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Vente au détail de toutes sortes de cartes de
souhaits, cartes d’invitation et faire-part, papeterie personnelle et
commerciale, cadeaux, articles de fantaisie, calendriers, agendas
quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels et livres et
carnets de rendez-vous, carnets d’adresses; conception spéciale
et commande de cartes de souhaits, cartes d’invitation et faire-
part. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,110,252. 2001/07/20. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

Monte Ravy 

WARES: Milk products, namely butter, butter preparations,
namely garlic flavoured butter, parsley flavoured butter, herb
flavoured butter; milk soups, desserts consisting essentially of
milk and fruits, cream dishes essentially consisting of milk with
high fat content, fruits and/or flavoured natural substances,
namely fruit cream yoghurt, fruit cream, fruit curd, "Rote Grütze"
(dessert made of red fruits); puddings made with curd, yoghurt;
non-alcoholic milk-beverages, cream. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 29, 1982
under No. 1 028 597 on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément beurre,
préparations de beurre, nommément beurre aromatisé à l’ail,
beurre aromatisé au persil, beurre aromatisé aux herbes; soupes
au lait, desserts composés principalement de lait et de fruits, plats
à la crème composés principalement de lait à forte teneur en
matières grasses, de fruits et/ou aromatisés de substances
naturelles, nommément yogourt à la crème et aux fruits, crème
aux fruits, caillés aux fruits, Rote Grütze (dessert composé de
fruits rouges); crèmes-desserts composés de caillés, yogourt;
boissons au lait sans alcool, crème. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 29 janvier 1982 sous le No. 1 028 597 en liaison
avec les marchandises.

1,110,309. 2001/07/23. Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-
Strasse 12, D-89522 Heidenheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

STERILUX 
WARES: (1) Medical compresses and surgical and medical
dressings; impregnated and non-impregnated materials made of
gauze, cotton and cotton wool for medical use; bandages and
bands, also elastic bandages, adhesive bands all for medical use;
cotton wool for medical use, completed first aid boxes and refills
for first aid boxes; all preceding goods for medical purposes. (2)
Surgical and medical dressings; impregnated and non-
impregnated materials made of gauze, cotton and cotton wool for
medical use; elastic bandages, adhesive bands all for medical
use; cotton wool for medical use, completed first aid boxes and
refills for first aid boxes. Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on April 30, 1979 under No. 984
923 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Compresses à usage médical et
pansements chirurgicaux et médicaux; matériaux faits de gaze, de
coton et de coton hydrophile, imprégnés ou non imprégnés,
servant à des fins médicales; bandages et bandes, aussi
bandages élastiques, bandes adhésives, tous servant à des fins
médicales; coton hydrophile servant à des fins médicales,
trousses de premiers soins complètes et nécessaires de rechange 
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pour trousses de premiers soins; toutes les marchandises
précitées servant à des fins médicales. (2) Pansements
chirurgicaux et médicaux; matériaux faits de gaze, de coton et de
coton hydrophile, imprégnés et non imprégnés, servant à des fins
médicales; bandages élastiques, bandes adhésives, tous servant
à des fins médicales; coton hydrophile servant à des fins
médicales, trousses de premiers soins complètes et nécessaires
de rechange pour trousses de premiers soins. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 30 avril 1979 sous le No. 984 923
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,110,369. 2001/07/23. MASTER-HALCO, INC., 110 East La
Habra Boulevard, La Habra, California 90631, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Providing online information about fencing products;
providing an online data base in the field of design, sales and
installation of fencing products; online ordering of fencing
products; contractor referrals in the field of design and installation
of fencing products. Used in CANADA since at least as early as
January 17, 2001 on services. Priority Filing Date: January 29,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/045439 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2002 under
No. 2,622,491 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’information en ligne ayant trait à des
produits de clôture; fourniture d’une base de données en ligne
dans le domaine de la conception, de la vente et de l’installation
de clôtures; commande en ligne de produits de clôture;
recommandation d’entrepreneurs dans le domaine de la
conception et de l’installation de clôtures. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2001 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 29 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/045439 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le
No. 2,622,491 en liaison avec les services.

1,110,445. 2001/07/24. Taco Bell Corp., 17901 Von Karman, ,
Irvine, California, 92614, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

The right to the exclusive use of the words GRILLED, STUFT and
BURRITO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mexican foodstuffs namely, rice, beans, salsa, taco
shells, tortillas, nacho chips; prepared Mexican food dishes,
namely, tacos, burritos, tostadas, tortillas, nacho cheese sauce,
fajita wrap sandwiches; and meal kits containing: beans, salsa,
nachos and nacho cheese sauce, taco meat and seasonings.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots GRILLED, STUFT et
BURRITO en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires mexicains, nommément
riz, haricots, salsa, coquilles à tacos, tortillas, croustilles aux
nachos; plats mexicains cuisinés, nommément tacos, burritos,
tosdados, tortillas, sauce au fromage nacho, sandwiches fajita; et
nécessaires à préparation de repas contenant haricots, salsa,
nachos et sauce au fromage nacho, viande à taco et
assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,468. 2001/07/24. 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, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TNN FAME FOR 15 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, television
programs featuring live action. (2) Providing information in the field
of entertainment by means of a global computer network. Priority
Filing Date: June 26, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/071,024 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
émissions de télévision concernant la diffusion en direct. (2)
Fourniture d’information dans le domaine des divertissements au
moyen d’un réseau informatique mondial. Date de priorité de
production: 26 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/071,024 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,110,470. 2001/07/24. S.J. ELECTRO SYSTEMS, INC., 22650
County Highway 6, P.O. Box 1708, Detroit Lakes, Minnesota
56502-1708, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

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

WARES: (1) Electrical control panels; motor control panels for
wastewater, water and HVAC applications; and water/wastewater
instrumentation/analytical monitoring and control devices. (2)
Electric control apparatus, namely, liquid level control switches;
automatic float switch for use in connection with sewage and sump
pumps; automatic mechanical control switch; mechanically
actuated electrical pump control switch for use in water and
sewage systems; and mechanical float switch used to activate
alarms and control panels. (3) Electric control apparatus, namely,
liquid level control switches; electrical control panels; automatic
float switch for use in connection with sewage and sump pumps;
automatic mechanical control switch; motor control panels for
wastewater, water and HVAC applications; mechanically actuated
electrical pump control switch for use in water and sewage
systems; and mechanical float switch used to activate alarms and
control panels; water/wastewater instrumentation/analytical
monitoring and control device. Used in CANADA since at least as
early as January 05, 2001 on wares (2). Priority Filing Date:
February 06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/205,792 in association with the same kind of
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
08, 2002 under No. 2,633,024 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Panneaux de commande électriques;
panneaux de commande pour réseaux d’eaux usées et d’eau et
circuits de chauffage, de ventilation et de climatisation; dispositifs
de surveillance et de contrôle d’analyse et instrumentation de
circuits d’eaux usées et d’eau. (2) Appareils de commandes
électriques, nommément interrupteurs de commande liés à des
niveaux de liquides; interrupteurs à flotteur automatiques à utiliser
avec les pompes d’évacuation et les pompes de puisards;
interrupteurs mécaniques de commande automatique;
interrupteurs mécaniques de commande de pompes électriques à
utiliser avec les réseaux d’eau et d’eaux usées; interrupteurs
mécaniques à flotteur destinés à déclencher des alarmes et les
panneaux de commande. (3) Appareils de commandes
électriques, nommément interrupteurs de commande liés à des
niveaux de liquides; panneaux de commande électriques;
interrupteurs à flotteur automatiques à utiliser avec les pompes
d’évacuation et les pompes de puisards; interrupteurs

mécaniques de commande automatique; panneaux de
commande de moteurs de réseaux d’eaux usées et d’eau et de
circuits de chauffage, de ventilation et de climatisation;
interrupteurs mécaniques de commande de pompes électriques à
utiliser avec les réseaux d’eau et d’eaux usées; interrupteurs
mécaniques à flotteur destinés à déclencher des alarmes et les
panneaux de commande; dispositifs de surveillance et de contrôle
d’analyse et instrumentation de circuits d’eaux usées et d’eau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
janvier 2001 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité
de production: 06 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/205,792 en liaison avec le même genre de
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No.
2,633,024 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,110,566. 2001/07/25. Tone Brothers, Inc. (an Iowa
corporation), 2301 S.E. Tone’s Drive, Ankeny, Iowa 50021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Food and pastry emulsifiers, spices, pepper, salt,
seasonings, flavored salt, garlic salt, sauces for meat, seafood
and vegetables, gravies, garlic powder, bakery goods namely
doughs and pastries, edible cake and dessert decorations, gravy
mixes, meat tenderizers, marinade bag with mixture of spices and
seasonings sold as a unit. Priority Filing Date: May 21, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
064,805 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2002 under No.
2,529,999 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émulsifiants pour aliments et pâtisseries,
épices, poivre, sel, assaisonnements, sel assaisonné, sel à l’ail,
sauces pour viande, fruits de mer et légumes, sauces au jus de
viande, poudre d’ail, produits de boulangerie, nommément pâtes
de cuisson et pâtisseries, décorations comestibles pour les
gâteaux et les desserts, mélanges pour sauces, attendrisseurs à
viande, sacs de marinade avec mélange d’épices et
d’assaisonnements, vendus comme un tout. Date de priorité de
production: 21 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/064,805 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2002 sous le No. 2,529,999 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,110,608. 2001/07/25. INDEPENDENT ELECTRICITY
MARKET OPERATOR, 655 Bay Street, Suite 410, P.O. Box 1, ,
Toronto, ONTARIO, M5G2K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The trade-mark is shown on the attached drawing. The colour tan
is claimed as a feature of the mark, namely the letter "e" is lined
with tan colour.

The right to the exclusive use of the words SOCIÉTÉ
INDÉPENDANTE DE GESTION DU MARCHÉ DE
L’ÉLECTRICITÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of forecasting the electricity supply needs,
establishing, operating and settling electricity markets, scheduling
and dispatching generation and transmisison of electricity to
match customer needs and maintain reliability, and directing the
operation of transmission systems of others. Proposed Use in
CANADA on services.

La marque de commerce est montrée sur le dessin joint. La
couleur havane est revendiquée comme caractéristique de la
marque, nommément la lettre "e" est hachurée de couleur havane.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE
DE GESTION DU MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de prévision des besoins en électricité,
établissement, exploitation et stabilisation de marchés
d’électricité, organisation et distribution de la production et de la
transmission de l’électricité de façon à répondre aux besoins des
consommateurs et à assurer la fiabilité du service, et direction de
l’exploitation de systèmes de transmission de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,110,769. 2001/07/26. IRWIN TOY LIMITED, 43 Hanna Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6K1Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GX-1 SERIES 
WARES: Sporting goods namely, goalie helmets. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément casques de
gardien de but. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,869. 2001/07/26. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: (1) Salad preparations consisting essentially of meat,
fish, poultry and/or game with the addition of fruits, vegetables,
potatoes, farinaceous pastes, namely alimentary pastes, and/or
rice. (2) Salad preparations essentially consisting of farinaceous
pastes, namely alimentary pastes, and/or rice with the addition of
meat, fish, poultry and/or game, fruits, vegetables, potatoes. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 07, 1996 under No. 396 44 204 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Préparations de salades composées
principalement de viande, poisson, volaille et/ou gibier
accompagnées de fruits, légumes, pommes de terre, pâtes
farineuses, nommément pâtes alimentaires et/ou riz. (2)
Préparations de salades composées principalement de pâtes
farineuses, nommément pâtes alimentaires et/ou riz
accompagnées de viande, poisson, volaille et/ou jeu, fruits,
légumes, pommes de terre. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 07 novembre 1996 sous le No. 396 44 204 en liaison avec les
marchandises.

1,110,934. 2001/07/27. LEVITON MANUFACTURING CO., INC.,
a Delaware corporation, 59 - 25 Little Neck Parkway, Little Neck,
New York, 11362, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

RENOIR 
WARES: Electrical wiring devices, namely, electrical lighting
controls, fan controls and dimmers. Used in CANADA since at
least as early as November 1999 on wares. Priority Filing Date:
April 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/236,714 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
22, 2002 under No. 2,532,029 on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs de câblage électriques,
nommément, commandes d’éclairage électriques, commandes de
ventilateurs et gradateurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/236,714 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous
le No. 2,532,029 en liaison avec les marchandises.

1,110,935. 2001/07/27. LEVITON MANUFACTURING CO., INC.,
a Delaware corporation, 59 - 25 Little Neck Parkway, Little Neck,
New York, 11362, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

VAN GOGH 
WARES: Electrical wiring devices, namely, electrical lighting
controls, fan controls and dimmers. Used in CANADA since at
least as early as November 1999 on wares. Priority Filing Date:
April 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/237,673 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
19, 2002 under No. 2,540,215 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de câblage électriques,
nommément, commandes d’éclairage électriques, commandes de
ventilateurs et gradateurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/237,673 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous
le No. 2,540,215 en liaison avec les marchandises.

1,110,957. 2001/07/27. PRISZM BRANDZ LP, 101 Exchange
Avenue, Vaughan, ONTARIO, L4K5R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

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

WARES: (1) Prepared foods, namely salads. (2) Prepared foods,
namely salads. Used in CANADA since at least as early as April
08, 1998 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés, nommément salades. (2)
Plats cuisinés, nommément salades. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 1998 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,110,958. 2001/07/27. PRISZM BRANDZ LP, 101 Exchange
Avenue, Vaughan, ONTARIO, L4K5R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: (1) Prepared foods, namely salads. (2) Prepared foods,
namely salads. Used in CANADA since at least as early as April
08, 1998 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés, nommément salades. (2)
Plats cuisinés, nommément salades. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 1998 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,110,985. 2001/07/30. Michael Davis, 85 Thorncliffe Park Drive,
Suite 1604, Toronto, ONTARIO, M5H1L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

WEED IT AND REAP 
The right to the exclusive use of the word WEED is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Gardening products namely: lawn and garden fertilizers,
lawn and garden weed killers, herbicides. SERVICES: Gardening
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de jardinage, nommément engrais
de pelouse et de jardin, herbicides de pelouse et de jardin,
herbicides. SERVICES: Services de jardinage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,111,093. 2001/08/01. Myhijab.com, 16 Townson Road,
Markham, ONTARIO, L6C1T3 

MYHIJAB.COM 
WARES: Scarves and brooches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Foulards et broches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,098. 2001/07/27. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO, M5H1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

SUN LIFE SLEECS 
SERVICES: Financial Services, namely securities investment and
trust services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
placement en valeurs mobilières et services de fidéicommis.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,111,245. 2001/07/30. Sierra Entertainment, Inc. (a Delaware
corporation), 6080 Center Drive, 10th Floor, Los Angeles,
California, 90045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

EMPIRE EARTH 
WARES: Electronic equipment, namely computer and video game
components, apparatus, and equipment, namely, computer game
programs, computer game software and computer peripherals;
video and computer game cartridges, recorded video tapes,
recorded audio tapes and parts therefor; computer game
joysticks; video game controllers; toys, games and playthings,
namely, hand held units for playing electronic game; action
figures; and action figure accessories. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique, nommément
composants, appareils et équipement pour ordinateurs et jeux
vidéo, nommément ludiciels et périphériques; cartouches de jeu
vidéo et de jeu informatisé, bandes vidéo enregistrées, bandes
audio enregistrées et éléments connexes; manettes de jeux
informatisés; commandes de jeux vidéo; jouets, jeux et articles de
jeu, nommément dispositifs à main pour jouer à des jeux
électroniques; figurines d’action et accessoires pour figurines
d’action. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,308. 2001/08/01. DITTO SALES, INC., P.O. Box 850,
Jasper, Indiana 47547-0850, 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 

INTERPLAY 
WARES: (1) Presentation systems, namely, overhead projectors
and projection screens. (2) Visual information display equipment,
namely, dry-erase boards, marker boards, and flipcharts. (3)
Furniture, namely, lecterns, mobile work stations, utility tables,
work carts and custom built-to-order personal carts; furniture
components, namely, speaker surfaces, work surfaces, modesty
panels, privacy screens, shelving and drink holders. Priority Filing
Date: February 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/206,453 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de présentation, nommément
rétroprojecteurs et écrans de projection. (2) Équipement
d’affichage d’informations visuelles, nommément tableaux
effaçables à sec, tableaux pour écriture au crayon de feutre et
tableaux à feuilles jetables. (3) Meubles, nommément lutrins,
postes de travail mobiles, tables de travail, chariots de travail et
chariots personnels construits à la demande; éléments de
meubles, nommément panneaux pour orateurs, surfaces de
travail, panneaux de paravents, petites cloisons, étagères et
porte-gobelets. Date de priorité de production: 07 février 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/206,453 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,470. 2001/08/01. TV+PLUS WITH JUDY INC., R.R. 1, ,
Box 428, Victoria Harbour, ONTARIO, L0K2A0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARIAN
DINGMAN HEBB, 179 JOHN STREET, SUITE 404, TORONTO,
ONTARIO, M5T1X4 
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WARES: (1) Pre-recorded CD ROMS ( without software
applications) containing information about food preparation,
health and nutrition, pre-recorded videocassettes, pre-recorded
audio cassettes, and pre-recorded audio compact discs. (2)
Printed materials namely books, magazines, newsletters,
brochures, booklets and pamphlets, recipe cards, paper napkins,
paper lunch bags, and book marks. (3) Kitchen utensils, namely
servings spoons, wooden spoons, spatulas, mixing bowls,
measuring spoons, measuring cups, cutting boards, trivets,
whisks, potato mashers, vegetable peelers, meat tenderizers,
mushroom brushes, garlic presses, grates, salad spinners,
cutlery, barbeque utensils, meat thermometers, kitchen timers,
and recipe card holders. (4) Cookware, namely pots, pans,
casserole dishes, woks, baking sheets, baking pans, muffin tins,
and pie plates. (5) Kitchen appliances, namely blenders, food
steamers, grills, microwave ovens, mixers, food processors, and
toasters. (6) Household linens namely cloth kitchen towels, table
napkins, fabric pot-holders, and oven mitts. (7) Bags, namely
nylon, cotton, vinyl or thermal lunch bags, tote-bags, and knap-
sacks. (8) Wicker baskets, picnic baskets, plastic or metal lunch
boxes, coolers and thermal flasks for food and beverages. (9)
Hats, namely baseball caps, visors and fabric bucket-style hats.
(10) Food products, namely oils, vinegars, dried spices, relishes,
chutneys, salsas, barbeque sauces, mustards, prepared salad
dressings, and salad dressing mixes, dairy products namely
yoghurt, snack foods namely, popcom, potato chips and crackers,
frozen prepared foods namely pizza, lasagne, and frozen entrees
containing combinations of meat and vegetables and rice or
noodles; frozen desserts namely ice-cream, ice-milk, frozen
yoghurt, ice-cream bars, artificially-flavoured dessert bars and fruit
juice based bars. (11) Beverage products namely milk, coffees,
teas, herbal teas, fruit juice, non-alcoholic fruit-flavoured
beverages, water, and soft drinks. (12) Souvenir items namely
fridge magnets, key chains, pens, and coffee mugs. (13) Sports
and games equipment, namely baseball bats, baseballs, base ball
gloves, soccer balls, volley balls, basket balls, hockey sticks,
hockey pucks, footballs, tennis racquets, tennis racquet covers,
tennis bans, plastic flying saucers for sports games. SERVICES:
Informational and entertainment services, through the production
and distribution of programs for broadcast on television, radio, and
via the internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) CD ROM préenregistrés (sans application
informatique) comprenant des informations sur la préparation des
aliments, sur la santé et la nutrition, vidéocassettes,
audiocassettes préenregistrées et disques compacts audio
préenregistrés. (2) Documents imprimés, nommément livres,
magazines, bulletins, brochures, livrets et dépliants, fiches de
recettes, serviettes de table en papier, sacs-repas en papier et
signets. (3) Ustensiles de cuisine, nommément cuillères de
service, cuillères en bois, spatules, bols à mélanges, cuillères de
mesure, tasses de mesure, planches à découper, dessous de
plats, fouets, moulin à purée de pommes de terre, éplucheuses à
légumes, attendrisseurs à viande, brosses à champignon, presse-
ail, grilles, essoreuses à salade, coutellerie, ustensiles de
barbecue, thermomètres à viande, chronomètres de cuisine et
porte-cartes pour fiches de recettes. (4) Batteries de cuisine,
nommément marmites, poêles, cocottes, poêles chinoises,

plaques à pâtisseries, moules à pâtisseries, moules à muffins et
assiettes à tartes. (5) Petits appareils de cuisine, nommément
mélangeurs, cuiseurs à vapeur, grils, fours à micro-ondes,
batteurs, robots culinaires et grille-pain. (6) Linge de maison,
nommément torchons en tissu, serviettes de table, poignées en
tissu pour batterie de cuisine et gants de cuisine. (7) Sacs,
nommément sacs en nylon, coton, vinyle ou sacs-repas
isothermes, fourre-tout et sacs à dos. (8) Paniers en osier, paniers
à pique-nique, boîtes-repas en plastique ou en métal, glacières et
flacons thermos pour aliments et boissons. (9) Chapeaux,
nommément casquettes de base-ball, visières et chapeaux
pêcheur en tissu. (10) Produits alimentaires, nommément huiles,
vinaigres, épices déshydratées, relishes, chutneys, salsas,
sauces barbecue, moutardes, vinaigrettes préparées et
préparations à vinaigrette; produits laitiers, nommément yogourt;
goûters, nommément maïs éclaté, croustilles et craquelins;
aliments préparés surgelés, nommément pizzas, lasagne, et plats
surgelés contenant des combinaisons de viande, de légumes, de
riz ou de nouilles; desserts surgelés, nommément crème glacée,
lait glacé, yogourt surgelé, barres de crème glacée, barres-
desserts à saveur artificielle et barres à base de jus de fruits. (11)
Produits de boissons, nommément lait, cafés, thés, tisanes, jus de
fruits, boissons sans alcool à saveur de fruits, eau, et boissons
gazeuses. (12) Souvenirs, nommément aimants pour
réfrigérateur, chaînettes porte-clés, stylos et chopes à café. (13)
Matériel de sport et de jeux, nommément bâtons de baseball,
balles de baseball, gants de baseball, ballons de soccer, ballons
de volley-ball, ballons de basket-ball, bâtons de hockey, rondelles
de hockey, ballons de football, raquettes de tennis, housses pour
raquette de tennis, balles de tennis, disques volants en plastique
pour jeux sportifs. SERVICES: Services d’information et de
divertissement par production et distribution d’émissions pour
diffusion à la télévision, à la radio et au moyen de l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,111,511. 2001/08/02. Plastic Medical Supplies, Ltd., (a United
Kingdom company), Merse Road, North Moon Moat, Redditch, ,
Worcestershire, England B98 9HL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SECUREGARD 
WARES: Retractable safety hypodermic and medical syringes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues médicales et hypodermiques de
sécurité rétractables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,111,524. 2001/08/02. GOLDEN STATE VINTNERS, INC. (A
Delware Corporation), 607 Airpark Road, Napa, California 94558,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as May
31, 1988 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mai 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,111,543. 2001/08/01. Alpha Epsilon PI Fraternity, Inc., 8815
Wesleyan Road, Indianapolis, Indiana, 46268-1057, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Ritual paraphernalia, namely, fraternity pledge badges,
fraternity lapel pins; printed matter, namely, books. SERVICES:
Chartering, supersivising and counselling chapters of college
fraternities and alumni clubs; maintaining membership services in
chapters of college fraternities and alumini clubs; furthering the
civic and educational ideals of chapters of college fraternities and
alumni clubs; stimulation and maintenance of interest in academic
affairs by chapters of college fraternities and alumni clubs. Used
in CANADA since at least as early as 1948 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles rituels, nommément insignes de
confrérie, épingles de revers de confrérie; imprimés, nommément
livres. SERVICES: Services d’attribution de cartes, de supervision
et de consultation à l’intention des sections de confréries
d’étudiants et de clubs d’anciens étudiants; services de gestion de
listes de membres de sections de confréries d’étudiants et de
clubs d’anciens étudiants; promotion des visées sociales et
pédagogiques des sections des confréries d’étudiants et des

clubs d’anciens étudiants; stimulation et maintenance de l’intérêt
envers les affaires académiques par les sections de confréries
d’étudiants et les clubs d’anciens étudiants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1948 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,585. 2001/08/03. 3309916 CANADA INC., faisant affaires
sous la raison sociale ’’ FUMOIR LA FÉE DES GRÈVES ’’, 1920,
avenue Jean-de-Clermont, Beauport, QUÉBEC, G1E3S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGES N. PARENT, (DION ROY PARENT), 1135, CHEMIN
SAINT-LOUIS, BUREAU 280, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E7 

FUMOIR LA FÉE DES GRÊVES 
Le droit à l’usage exclusif du mot FUMOIR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Saumon de l’Atlantique fumé, truite de
l’Atlantique fumée, pétoncle fumé, homard fumé, requin fumé,
marlin fumé, flétan fumé, crevette fumée, thon fumé, espadon
fumé, maï-maï fumé, mérou fumé, tazar fumé, moules fumées,
saumon coho fumé, saumon sockeye fumé. SERVICES: La
transformation de produits marins par fumage au bois naturel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Smoked Atlantic salmon, smoked Atlantic trout, smoked
scallops, smoked lobster, smoked shark, smoked marlin, smoked
halibut, smoked shrimp, smoked tuna, smoked swordfish, smoked
mahi mahi, smoked grouper, smoked king mackerel, smoked
mussels, smoked coho salmon, smoked sockeye salmon.
SERVICES: Processing of seafood through natural wood
smoking. Used in CANADA since at least as early as November
01, 1996 on wares and on services.

1,111,591. 2001/08/06. THE FAMILY CHANNEL INC., BCE
Place, 181 Bay Street, P.O. Box 787, Toronto, ONTARIO,
M5J2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

FAMILY CHANNEL 
The right to the exclusive use of the word CHANNEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Audio and video recordings; clothing namely, T-shirts,
sweat suits, hats, scarves and ties; jewellery items namely, pins,
buttons, cufflinks and tie clips; cups, mugs, drinking glasses,
pitchers; cigarette lighters and matches; pens and pencils; scratch
pads, note books, diaries and calendars; posters; publications,
namely magazines. SERVICES: Entertainment and educational
services through the media of television; pay television services
through the distribution of subscription television programming
thoughout Canada to cable, satellite and wireless subscibers.
Used in CANADA since at least as early as 1988 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et vidéo; vêtements,
nommément tee-shirts, survêtements, chapeaux, foulards et
cravates; articles de bijouterie, nommément épingles, macarons,
boutons de manchette et pinces à cravate; tasses, grosses
tasses, verres, pichets; briquets et allumettes; stylos et crayons;
blocs-notes, cahiers, agendas et calendriers; affiches;
publications, nommément revues. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation offerts sous forme d’émissions de
télévision; services de distribution d’émissions de télévision
payante fournis dans l’ensemble du Canada aux abonnés du
câble, aux abonnés de la télévision par satellite et aux abonnés
sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1988 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,111,621. 2001/08/01. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

LE PIQUEBROCHE 
WARES: Poultry and poultry products, namely rotisserie chicken,
poultry sausages, poultry salad, poultry drumsticks, poultry roast;
ready-to-serve meals essentially consisting of the aforementioned
goods with the addition of vegetables, potatoes, farinaceous
pastes, mushrooms and/or rice. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 25, 1998 under No. 398
07 858 on wares.

MARCHANDISES: Volaille et produits de volaille, nommément
poulet tournebroche, saucisses de volaille, salades de volaille,
pilons de volaille, rôti de volaille; repas prêts à servir constitués
essentiellement des marchandises susmentionnées avec ajout de
légumes, pommes de terre, pâtes farineuses, champignons et/ou
riz. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 juin 1998 sous le
No. 398 07 858 en liaison avec les marchandises.

1,111,631. 2001/08/02. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TUE LES BACTÉRIES POUR UNE 
SENSATION DE PROPRETÉ DANS LA 

BOUCHE! 
The right to the exclusive use of the words TUE LES BACTÉRIES
and BOUCHE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-medicated mouth rinses and breath fresheners,
medicated breath rinses and breath fresheners. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TUE LES BACTÉRIES et
BOUCHE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Rince-bouche et rafraîchisseurs d’haleine non
médicamentés, rince-bouche et rafraîchisseurs d’haleine
médicamentés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,632. 2001/08/02. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KILLS BACTERIA FOR A CLEAN 
MOUTH FEELING! 

The right to the exclusive use of the words KILLS BACTERIA and
CLEAN MOUTH is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-medicated mouth rinses and breath fresheners,
medicated breath rinses and breath fresheners. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots KILLS BACTERIA et CLEAN
MOUTH en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Rince-bouche et rafraîchisseurs d’haleine non
médicamentés, rince-bouche et rafraîchisseurs d’haleine
médicamentés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,664. 2001/08/02. BAYER AG, Konzernverwaltung RP,
Markenshutz, D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ZETO 
SERVICES: Development and production of agrochemicals,
chemicals, pharmaceuticals and dyestuff intermediates; research
and development for others in the field of agriculture, chemistry,
biology; chemical services namely process development, scale-
up, piloting, and custom manufacturing of biological products, fine 
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chemicals, chemical intermediates (examples: for the
agrochemical, biotech, flavor and fragrances, pharmaceutical
industries), active pharmaceutical ingredients, and active
agrochemical ingredients; chemical analysis namely providing
analytical services, including working out analytical methods,
providing quality assurance, process validation and regulatory
support, in order to support customers’ projects; research and
drawing up of industrial manufacturing processes. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Développement et production de produits
agrochimiques, de produits chimiques, de produits
pharmaceutiques et d’intermédiaires de colorants; recherche et
développement pour des tiers dans le domaine de l’agriculture, de
la chimie et de la biologie; services chimiques, nommément
élaboration de procédés, mise à l’échelle, pilotage et fabrication
sur mesure de produits biologiques, produits chimiques fins,
intermédiaires réactionnels (exemples : pour l’industrie
agrochimique, l’industrie biotechnologique, l’industrie de la
parfumerie et des arômes et l’industrie pharmaceutique),
ingrédients pharmaceutiques actifs et ingrédients chimiques
actifs; analyse de produits chimiques, nommément fourniture de
services d’analyse, y compris élaboration de protocoles d’analyse,
fourniture de services d’assurance de la qualité, validation de
procédés et conformité réglementaire, à l’appui des projets des
clients; recherche et élaboration de processus de fabrication
industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,111,736. 2001/08/03. MARTIN TERZIAN, 3600 La Salle Street,
Ontario, California, 91761, 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 

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

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,111,741. 2001/08/07. Wanna Winna Inc., 21-A Regan Road,
Brampton, ONTARIO, L7A1C5 

Grande Defense 

WARES: Chemical formulations for interior and exterior vehicle
appearance care, namely : Polishes, wax, paint sealants, rubbing
compounds, bug and tar remover, wheel cleaners, glass cleaners,
tire cleaners, rustproofing materials, fabric cleaners, fabric anti-
soil formulas and leather / vinyl conditioners. SERVICES:
Servicing of vehicles with polishes, waxes, paint sealants, rubbing
compounds, bug and tar removers, wheel cleaners, glass
cleaners, tire cleaners, rustproofing materials, fabric cleaners,
fabric anti-soil formulas and leather / vinyl conditioners. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Formules chimiques pour l’entretien
esthétique de l’intérieur et de l’extérieur des véhicules,
nommément : cirages, cire, composés de résines de scellement
pour la peinture, pâte à polir, produit pour enlever les insectes et
le goudron, nettoyeurs de roues, nettoyeurs pour vitres,
nettoyeurs de pneus, matériaux de traitement antirouille, produits
nettoyants pour tissus, formules anti-salissures pour les tissus et
conditionneurs pour le cuir et le vinyle. SERVICES: Entretien de
véhicules au moyen de cirages, de cires, de composés de résines
de scellement pour la peinture, de pâtes à polir, de produits pour
enlever les insectes et le goudron, de nettoyeurs de roues, de
nettoyeurs pour vitres, de nettoyeurs de pneus, de matériaux de
traitement antirouille, de produits nettoyants pour tissus, de
formules anti-salissures pour les tissus et de conditionneurs pour
le cuir et le vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,111,752. 2001/08/07. JAGUAR CARS LIMITED, Browns Lane,
, Allesley, Coventry, England, CV5 9DR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

ROAR 
WARES: Motor vehicles; motor vehicle parts and accessories,
namely, fittings for motor vehicles; magazine distributed to motor
vehicle dealers featuring articles on automotive and dealer
specific topics. SERVICES: Sales and service of motor vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles; pièces et accessoires
de véhicules automobiles, nommément accessoires pour
véhicules à moteur; magazine distribué aux concessionnaires
automobiles contenant des articles portant sur l’automobile et des
sujets d’intérêt pour les concessionnaires. SERVICES: Vente et
service de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,111,774. 2001/08/03. Boboli International, Inc. (a California
corporation), 3247 West March Lane, Suite 210, Stockton,
California 95219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

AMBRETTA 
WARES: Fresh, frozen and refrigerated pastries; eclairs; cream
puffs; napoleon pastries; bread, bread sticks, buns, rolls, cookies,
dough, cakes, pies, muffins; mixes for making bakery goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries fraîches, surgelées et réfrigérées;
éclairs; choux à la crème; napoléons; pain, baguettes de pain,
brioches, pains mollets, biscuits, pâte, gâteaux, tartes, muffins;
mélanges pour préparer des produits de boulangerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,778. 2001/08/03. THE LASERLINE COMPANY (a
Connecticut Corporation), 77 Blackberry Drive, Stamford,
Connecticut, 06903, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: (1) Storage racks, towers and spinners for CDs and CD-
ROMs. (2) Storage racks, towers and spinners for DVDs. Used in
CANADA since at least as early as February 10, 1997 on wares
(1); February 19, 2000 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Étagères de rangement, boîtiers verticaux
et platines rotatives pour disques compacts et disques CD-ROM.
(2) Étagères de rangement, boîtiers verticaux et platines rotatives
pour disques DVD. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 10 février 1997 en liaison avec les marchandises (1); 19
février 2000 en liaison avec les marchandises (2).

1,111,779. 2001/08/03. THE LASERLINE COMPANY (a
Connecticut Corporation), 77 Blackberry Drive, Stamford,
Connecticut, 06903, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LASERLINE 

WARES: (1) Storage devices, namely, storage racks, towers and
spinners for CDs and CD-ROMs. (2) Storage devices, namely,
storage racks, towers and spinners for audio and video cassettes,
zip disks and mini disks, floppy disks, DVDs; mouse pads and
wrist rests; carrying cases for DVD’s CD players, mini desk
players and zip disk players. Used in CANADA since at least as
early as March 12, 1986 on wares (1); February 19, 1999 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Articles de rangement, nommément
supports de rangement, tours et carrousels pour disques
compacts et CD-ROM. (2) Articles de rangement, nommément
supports de rangement, tours et carrousels pour cassettes audio
et vidéo, disques Zip et minidisques, disquettes, DVD; tapis de
souris et repose-poignets; étuis pour DVD, lecteurs de disques
compacts, lecteurs de minidisques et lecteurs de disques Zip.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars
1986 en liaison avec les marchandises (1); 19 février 1999 en
liaison avec les marchandises (2).

1,111,819. 2001/08/06. LILD STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

TORTILINCINI 
WARES: Farinaceous pastes of all kind, namely alimentary
pastes; prepared meals essentially consisting of alimentary
pastes, also deep-frozen. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 02, 2000 under No. 399
79 443 on wares.

MARCHANDISES: Pâtes farineuses de toutes sortes,
nommément pâtes alimentaires; plats cuisinés composés
principalement de pâtes alimentaires, également surgelés.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 mars 2000 sous le
No. 399 79 443 en liaison avec les marchandises.

1,111,948. 2001/08/08. KEIGAN SYSTEMS INC., 633 Colborne
Street, Suite 250, London, ONTARIO, N6B2V3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

The right to the exclusive use of the words KEIGAN and
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Raster based Geographic Information System (GIS)
computer software that provides users with a set of visualization,
spatial analysis and mapping capabilities and features. Used in
CANADA since at least as early as August 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel SIG (système d’information
géographique) matriciel offrant aux utilisateurs une série de
fonctions de visualisation, d’analyse spatiale et de cartographie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001
en liaison avec les marchandises.

1,111,995. 2001/08/08. MEXX INTERNATIONAL B.V.,
Leidseweg 219, 2253 AE Voorschoten, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MEXXENTIALS 
WARES: Soaps, namely, toilet soaps, perfumery, essential oils,
cosmetics namely, hand lotions, hand creams, body lotions, body
creams, lipsticks, nail polish, hair lotions; eyeglasses, sunglasses,
spectacle frames and spectacle cases; jewellery, precious stones,
horological and chronometric instruments, namely, clocks,
watches and stopwatches; goods made of leather and imitations
of leather, namely, handbags, shoulder bags; trunks and traveling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; bed and bath linen;
textiles and textiles goods, namely, fabrics, window curtains and
bath curtains; blankets, bed and table covers; clothing, namely,
pants, shorts, bermuda shorts, sweatshirts, cardigans, sweaters,
t-shirts, jackets, blazers, suits, vests, coats, raincoats, scarves,
belts, gloves, trousers, shirts, ties, skirts, dresses, blouses,
waistcoats, singlets, jump-suits, swimwear, mittens, suspenders,
tights, beachshirts, bodywarmers, cummerbunds, spencers;
footwear, namely, men’s, women’s and children’s shoes, socks,
boots, slippers; headgear, namely caps, hats, headbands. Used
in CANADA since at least as early as January 31, 1985 on wares.
Priority Filing Date: February 19, 2001, Country: BENELUX,
Application No: 0984047 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on February 19, 2001 under No. 0684123 on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette,
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, nommément lotions
pour les mains, crèmes pour les mains, lotions pour le corps,
crèmes pour le corps, rouge à lèvres, vernis à ongles, lotions
capillaires; lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et
étuis à lunettes; bijoux, pierres précieuses, instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément horloges, montres
et chronomètres; marchandises en cuir et en similicuir,
nommément sacs à main, sacs à bandoulière; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; linge de lit et de toilette;
tissus et marchandises en tissu, nommément tissus, rideaux de
fenêtre et rideaux de bain; couvertures, dessus de lit et de table;
vêtements, nommément pantalons, shorts, bermudas, pulls
d’entraînement, cardigans, chandails, tee-shirts, vestes, blazers,
costumes, gilets, manteaux, imperméables, foulards, ceintures,

gants, pantalons, chemises, cravates, jupes, robes, chemisiers,
gilets, maillots de corps, combinaisons-pantalons, maillots de
bain, mitaines, bretelles, collants, chemises de plage, gilets
matelassés, ceintures de smoking, spencers; articles chaussants,
nommément souliers pour hommes, femmes et enfants,
chaussettes, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux, bandeaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 janvier 1985 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 19 février 2001,
pays: BENELUX, demande no: 0984047 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 19
février 2001 sous le No. 0684123 en liaison avec les
marchandises.

1,112,166. 2001/08/08. COMPAGNIE GERVAIS DANONE une
Société Anonyme, 126-130, rue Jules Guesde, 92300
LEVALLOIS-PERRET, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DANONINO 
MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes de fruits, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poissons,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier; produits
apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes comme la
pomme de terre, aromatisés ou natures, nommément: croustilles
(pommes chips), mélange de fruits secs, biscuits soufflés à la
pomme de terre, biscuits à la tomate, gâteaux aux pommes de
terre, tortillas, crackers, pop corn; mini-charcuterie pour apéritif;
lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus;
produits laitiers nommément: desserts lactés, yaourts, mousses
nommément mousses au chocolat, au café, à la vanille, aux fruits;
crèmes nommément crème caramel, crème brûlée, crèmes aux
oeufs; crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères,
fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide,
natures ou aromatisés; boissons composées majoritairement de
lait ou de produits laitiers, nommément: yaourts à boire; boissons
lactées non alcoolisées où le lait prédomine, boissons lactées non
alcoolisées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés
natures ou aromatisés, nommément: crème fermentée, crème
fouettée; huiles comestible, huile d’olive, graisses comestibles. (2)
Café, thé, cacao, chocolat, boissons non-alcoolisées composées
de café, chocolat ou cacao, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines,
tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimentaires
natures ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
essentiellement des pâtes alimentaires; plats préparés
essentiellement composés de pâtes à tarte; pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux,
pâtisseries; tous ces produits étant natures et/ou nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés
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comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière,
nommément: biscuits, toast et biscottes, mini-quiches, mini-
feuilletés, mini-pizzas, mini-feuilletés, petits fours; confiserie,
nommément: caramel, pralines, bouchées au chocolat, pâtes de
fruits, nougats, bonbons aux fruits, gélifiés, pastilles à la menthe
et à l’anis, gomme à mâcher, sucre d’orge, guimauves, réglisse,
pépites de confiserie pour la boulangerie et la pâtisserie,
confiserie congelée; glaces alimentaires, glaces composées
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets, yaourts
glacés, eau aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre;
sauces (condiments), nommément: sauces pour pâtes, viandes,
poisson, volaille, légumes, sauce chili, tartare, au soja, sauce à
pizza, barbecue, ketchup, mayonnaise, sauce tartare, béarnaise;
sauces surées, épices. (3) Bières; eaux plates ou pétillantes
(minérales ou non); jus de fruits ou de légumes non alcoolisés;
limonades, sodas, bières de gingembre; sorbets à boire non
alcoolisés; préparations pour faire des boissons, nommément:
poudre, cristaux et sirops pour préparer des jus à saveurs variées
non alcoolisés; sirops pour boissons, nommément: sirops de fruits
et sirops pour la préparations de boissons aux fruits non
alcoolisées; extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant des ferments lactiques. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 20 novembre 2000 sous le No. 00 3 065 514 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Meat, fish, ham, poultry, game meat, delicatessen
meats; dried, canned and/or cooked fruits and vegetables,
compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, potages; preserves
containing in whole or in part meat, fish, ham, poultry, game meat
and/or delicatessen meats; prepared, dried, cooked, tinned and
frozen dinners, consisting in whole or in part of meat, fish, ham,
poultry, game meat and/or delicatessen meats; savory or sweet
snack foods based on fruits or vegetables such as potatoes,
flavoured or plain, namely: chips (apple chips), dried fruit mixes,
potato-based puffed biscuits, tomato biscuits, potato cakes,
tortillas, crackers, popcorn; snack-size delicatessen meats; milk,
powdered milk, flavoured congealed milks and whipped milks;
dairy products, namely: milk desserts, yogurts, yogurt drinks,
mousses, namely chocolate, coffee, vanilla, fruit; creams namely
crème caramel, crème brûlée, crème aux oeufs, cream desserts,
crème fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
ripened cheeses with mold, unripened fresh cheeses and cheeses
in brine, quark, cheese curds, fresh cheese sold in spreadable or
liquid form, plain or flavoured; non-alcoholic beverages composed
mainly of milk or dairy products, namely: yogurt drinks; non-
alcoholic beverages composed mainly milk, dairy drinks
containing fruit; plain or flavoured fermented dairy products,
namely fermented cream, whipped cream; edible oils, olive oil or
edible fats. (2) Coffee, tea, cocoa, chocolate, non alcoholic
beverages composed of coffee, chocolate or cocoa; sugar, rice,
puffed rice, tapioca; flours, pies and tortes (sweet or savoury),
pizza; plain, flavoured and/or stuffed pasta, preparations
composed mainly of pasta, prepared dinners composed mainly of
pie dough; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers,
waffles, cakes, pastries; all of the above products being plain and/
or coated and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet snack
foods comprised of bread dough, biscuit dough or pastry dough,

namely: biscuits, toasts and rusks, mini-quiches, mini-flaky
pastries, mini-pizzas, mini-flaky pastries, petits fours; confections,
namely: caramels, pralines, chocolate snacks, fruit paste,
nougats, fruit candies, gumdrops, mint lozenges and licorice
lozenges, chewing gum, barley sugar, marshmallows, licorice,
confectionery chips for bakery and pastry use, frozen confections;
edible ices, ices composed mainly of yogurt, ice creams, sherbets,
frozen yogurts, frozen flavoured water; honey, salt, mustard,
vinegar; sauces (condiments), namely: pasta sauce, meat sauce,
fish sauce, poultry sauce, vegetable sauce, chili sauce, tartar
sauce, soya sauce, pizza sauce, barbecue sauce, catsup,
mayonnaise, tartar sauce, béarnaise sauce; sweet sauces,
spices. (3) Beers; non-aerated or aerated waters (mineral or not);
non-alcoholic fruit or vegetable juices; lemonades, sodas, ginger
beers; non-alcoholic sherbet drinks; preparations for making
beverages, namely: powder, crystals and syrups for making
assorted flavours of non-alcoholic juices; syrups for beverages,
namely: fruit syrups and syrups for preparing non-alcoholic fruit
drinks; non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic
beverages containing lactic starters. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on November 20, 2000 under No.
00 3 065 514 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,112,173. 2001/08/08. Helene Curtis, Inc. (a Delaware
Corporation), 501 Silverside Road, Wilmington, Delaware, DE
19809, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

DON’T BE SUCH A STIFF! 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,174. 2001/08/08. 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 

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

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,112,175. 2001/08/08. 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 

HEALTHY HAND ESSENTIALS 
The right to the exclusive use of the words HEALTHY and HAND
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,184. 2001/08/09. Les Éditions Voilà, s.e.n.c., 1130, rue
Sherbrooke ouest, Bureau 3000, Montréal, QUÉBEC, H3A2N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Publications, nommément télé-horaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Publications, namely television schedules. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,112,240. 2001/08/09. 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, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ADAWNA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
anxiety, depression, pain, gastrointestinal disorders,
neuropsychiatric disorders including both psychotic and non-
psychotic conditions, neurodegenerative disorders; and
substance abuse disorders, including both abuse and
dependence. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’angoisse, de la dépression, de la douleur, des
troubles gastrointestinaux, des troubles neuropsychiatriques, y
compris les troubles psychotiques et non psychotiques, des
maladies neurodégénératives; et toxicomanies, y compris l’abus
et la dépendance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,247. 2001/08/09. 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, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

EMPAZA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
anxiety, depression, pain, gastrointestinal disorders,
neuropsychiatric disorders including both psychotic and non-
psychotic conditions, neurodegenerative disorders; and
substance abuse disorders, including both abuse and
dependence. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’angoisse, de la dépression, de la douleur, des
troubles gastrointestinaux, des troubles neuropsychiatriques, y
compris les troubles psychotiques et non psychotiques, des
maladies neurodégénératives; et toxicomanies, y compris l’abus
et la dépendance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,317. 2001/08/10. KODAK POLYCHROME GRAPHICS
LLC, 401 Merritt 7, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Lithographic printing plates. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Clichés lithographiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,112,320. 2001/08/10. Eliason Corporation, a Michigan
corporation, P.O. Box 2128, 9229 Shaver Road, Kalamazoo,
Michigan 49003, 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 

ELIASON 
WARES: Doors hinges and parts thereof; doors and parts thereof.
Used in CANADA since at least as early as 1969 on wares.
Priority Filing Date: March 30, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/233,448 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 21, 2002 under No. 2,571,238 on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Charnières de porte et pièces connexes;
portes et pièces connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 30 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/233,448 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mai 2002 sous le No. 2,571,238
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.

1,112,384. 2001/08/10. X-TRA Security Services Inc., 85
Scarsdale Road, Suite 101, Toronto, ONTARIO, M3B2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK FURMAN, 4950 YONGE STREET, SUITE 1800,
TORONTO, ONTARIO, M2N6K1 
 

The right to the exclusive use of the representation of the compass
and the words Your, Direction, To, Maximum and Protection is
hereby disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Contracting, arrangement and provision of security
guard and security personnel services. Used in CANADA since
July 15, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation de la boussole et
des mots Your, Direction, To, Maximum et Protection n’est pas
revendiqué en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Passation de contrat, entente et approvisionnement
en matière de services de gardiens de sécurité et services
personnels de sécurité. Employée au CANADA depuis 15 juillet
2001 en liaison avec les services.

1,112,508. 2001/08/13. QUIK CASH (1996) LIMITED, P. O. Box
75, 69 Elizabeth Drive, Gander, NEWFOUNDLAND, A1V1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 
 

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

WARES: Telephone and on-line directories produced on CD
containing the name, address, phone number, email address,
website address and advertisements of the wares and services of
others. SERVICES: Compiling and publishing a business
directory containing the name, address, phone number, email
address, website address, and wares and services of the
business; advertising the name, address, phone number, email
address, website address, and wares and services of others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Répertoires téléphoniques et répertoires en
ligne produits sur un disque compact contenant le nom, l’adresse,
le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse du site
Web de tiers, de même que des annonces publicitaires sur leurs
produits et services. SERVICES: Établissement et publication
d’un répertoire d’entreprises contenant le nom, l’adresse, le
numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse du site
Web des entreprises, de même qu’une liste de leurs produits et
services; annonces publicitaires faisant état du nom, de l’adresse,
du numéro de téléphone, de l’adresse électronique et de l’adresse
du site Web de tiers, de même que de leurs produits et services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,112,555. 2001/08/13. JERRY LEIGH OF CALIFORNIA, INC. (a
California Corporation), 7860 Nelson Road, Van Nuys, California
91402, 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: Fragrances; essential oils for personal use; candles and
incense; hair accessories namely hair-clips, hair-bands, and
barrettes. Priority Filing Date: March 05, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/218978 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fragrances; huiles essentielles pour les soins
du corps; bougies et encens; accessoires pour cheveux,
nommément pinces à cheveux, bandeaux et barrettes. Date de
priorité de production: 05 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/218978 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,112,685. 2001/08/13. PTAC Petroleum Technology Alliance
Canada, Suite 750, Hanover Place, 101 - 6th Avenue SW,
Calgary, ALBERTA, T2P3P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

PTAC 
WARES: Printed matter, namely, newsletters covering topics
relevant to the upstream conventional oil and gas industry.
SERVICES: (1) Facilitation services, namely, facilitating for others
collaborative research, innovation and technology development to
improve the financial, environmental and safety performance of
the upstream conventional oil and gas industry, facilitating the
transfer of commercial technologies for application in the
upstream conventional oil and gas industry, and facilitating
technology information sessions, workshops and forums related to
the upstream conventional oil and gas industry; financial services,

namely, assisting others with securing funding from a variety of
sources to conduct the collaborative research, innovation and
technology development. (2) Provision of information relevant to
the upstream conventional oil and gas industry over a web site.
Used in CANADA since at least April 1996 on services (1); June
07, 1996 on wares; September 1996 on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins spécialisés
dans les questions liées à l’industrie pétrolière et gazière
classique en amont. SERVICES: (1) Services de facilitation,
nommément facilitation de la recherche concertée, de l’innovation
et du développement technologique pour des tiers afin d’améliorer
la performance de l’industrie pétrolière et gazière classique en
amont dans le domaine financier, environnemental et de la
sécurité; facilitation du transfert de technologies commerciales
pour application dans l’industrie pétrolière et gazière classique en
amont, et facilitation de séances d’information, d’ateliers et de
forums sur la technologie dans l’industrie pétrolière et gazière
classique en amont; services financiers, nommément aide à des
tiers pour obtenir du financement de différentes sources pour la
recherche concertée, l’innovation et le développement
technologique. (2) Fourniture d’informations sur des questions
liées à l’industrie pétrolière et gazière classique en amont.
Employée au CANADA depuis au moins avril 1996 en liaison
avec les services (1); 07 juin 1996 en liaison avec les
marchandises; septembre 1996 en liaison avec les services (2).

1,112,702. 2001/08/14. The Second Cup Ltd., 175 Bloor Street
East, South Tower, Suite 801, Toronto, ONTARIO, M4W3R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

CHILLATTE 
WARES: Coffee-based beverages. Used in CANADA since at
least as early as August 05, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de café. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,112,731. 2001/08/15. INVIS INC., 701 Evans Avenue, Suite
600, , Toronto, ONTARIO, M9C1A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

SERVICES: Provision of mortgage rate information and related
information. Used in CANADA since at least as early as April 01,
2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RATE et MAIL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture de renseignements sur les taux
hypothécaires et de renseignements connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2001 en liaison
avec les services.

1,112,738. 2001/08/15. Voyo Media Inc., Suite 1800, 181 Bay
Street, Toronto, ONTARIO, M5J2T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

VOYO 
SERVICES: Manufacture and distribution for others of digital
content namely, moving photographic and illustrated imagery for
use in email, on the Internet, on wireless communications devices,
in film, motion picture, television and other audio-visual media.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication et distribution pour des tiers de contenu
numérique, nommément déplacement d’imagerie photographique
et d’illustrations pour utilisation dans le courrier électronique, sur
l’Internet, dans les dispositifs de télécommunications sans fil, les
films, les films cinématographiques, la télévision et autres
supports audiovisuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,112,788. 2001/08/14. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (HENKEL KGaA), Henkelstrasse 67, D-40191
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PREVOGARD 
WARES: Volatile corrosion inhibiting chemicals for corrosion
protection of metal surfaces; paper, cardboard or plastic
packaging containing volatile corrosion inhibiting chemicals for
corrosion protection of metal surfaces during shipment and
storage. Priority Filing Date: February 16, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 301 10 740.8/01 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques volatils anticorrosion pour
la protection anticorrosion des surfaces de métal; emballage de
papier, de carton mince ou de plastique contenant des produits
chimiques volatils anticorrosion pour la protection anticorrosion
des surfaces de métal au cours de l’expédition et de
l’entreposage. Date de priorité de production: 16 février 2001,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 10 740.8/01 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,829. 2001/08/16. Home Repair Experts, 7907 Argyll Road,
Edmonton, ALBERTA, T6C4A9 

 

SERVICES: Home repair services, consulting in home repair
services, electronic business in home repair services. Used in
CANADA since April 01, 1999 on services.

SERVICES: Services de réparation de maisons, consultation en
matière de services de réparation de maisons, commerce
électronique en matière de services de réparation de maisons.
Employée au CANADA depuis 01 avril 1999 en liaison avec les
services.

1,112,921. 2001/08/14. The Creative Company, a Minnesota
corporation, 123 South Broad Sreet, , Mankato, Minnesota,
56001, 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 CREATIVE COMPANY 
WARES: Books, namely, a series of fiction and non-fiction books
on a variety of topics; picture books; children’s books; and posters.
Used in CANADA since at least as early as August 11, 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Livres, nommément une série d’ouvrages de
fiction et d’ouvrages non romanesques portant sur toutes sortes
de sujets; livres d’images; livres pour enfants; et affiches.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août
2000 en liaison avec les marchandises.

1,112,930. 2001/08/14. J. BENNY INC, 10550, Boulevard Pie IX,
Montréal Nord, QUÉBEC, H1H4A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

SERVICES: Services de restaurant et services de livraison.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word MENU is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Restaurant services and delivery services. Used in
CANADA since at least as early as May 1999 on services.

1,112,968. 2001/08/16. Hind Health Care, Inc., 1448 Club View
Terrace, Los Altos, California 94024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LIDODERM 
WARES: Anesthetic topical dermatological preparations. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 1990 under No.
1,597,110 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations dermatologiques, topiques et
anesthésiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai 1990 sous le No. 1,597,110 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,112,969. 2001/08/16. Clarington Concert Band Inc., P.O. Box
337, Orono, ONTARIO, L0B1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of GREAT, CANADIAN and TOWN
BAND FESTIVAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Music festivals for bands. Used in CANADA since at
least as early as December 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif de GREAT, CANADIAN et TOWN
BAND FESTIVAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Festivals de musique pour groupes musicaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les services.

1,113,028. 2001/08/17. LOGISTICS GATEWAY INC., 116
Skyway Avenue, Toronto, ONTARIO, M9W4Y9 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) Freight forwarding services; freight transportation
by truck, train, boat and air; freight brokerage services. (2)
Providing access to computer software via the internet. (3)
Providing consulting services pertaining to programming services
which allow data to be exchanged between computer systems.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’acheminement de marchandises;
transport de marchandises par camion, par train, par bateau et par
avion; services de courtage de fret. (2) Fourniture d’accès à des
logiciels sur Internet. (3) Services de consultation ayant trait à des
services de programmation qui permettent l’échange de données
entre systèmes informatiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,113,055. 2001/08/20. LEGACY KITCHEN DESIGN GROUP
INC., 3404 - 25th Street N.E., Calgary, ALBERTA, T1Y6C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARON & PARTNERS, 16TH FLOOR, CANTERRA TOWER,
1600, 400 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

LEGACY 
WARES: Kitchen, bathroom and household cabinetry, vanities
and countertops. SERVICES: Manufacture, design and install
kitchen, bathroom and household cabinetry, vanities and
countertops to customer specifications; wholesale and retail sale
of kitchen, bathroom and household cabinetry, vanities and
countertops. Used in CANADA since March 1999 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine, armoires de salle de bain
et armoires domestiques, meubles-lavabos et comptoirs.
SERVICES: Fabrication, conception et installation d’armoires de
cuisine, armoires de salle de bain et armoires domestiques,
meubles-lababos et comptoirs selon les spécifications des clients;
vente en gros et au détail d’armoires de cuisine, armoires de salle
de bain et armoires domestiques, de meubles-lavabos et de
comptoirs. Employée au CANADA depuis mars 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,113,061. 2001/08/15. Michael William Archer, 818 Princess
Avenue, London, ONTARIO, N5W3M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DARYL W.
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), P.O. BOX 578, 700, 22
FREDERICK STREET, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 
 

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

WARES: A board game. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Un jeu de table. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,113,065. 2001/08/15. MKS Inc., 410 Albert Street, Waterloo,
ONTARIO, N2L3V3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

WARES: Computer software, namely software which facilitates
process control and enterprise collaboration of software
development. Used in CANADA since at least as early as July
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels facilitant la
gestion de processus et la collaboration entre entreprises dans le
cadre de l’élaboration de logiciels. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,113,066. 2001/08/15. MKS Inc., 410 Albert Street, Waterloo,
ONTARIO, N2L3V3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

WARES: Computer software, namely a source code browser.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel, nommément un navigateur de code
source. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,096. 2001/08/16. HYDROGENICS CORPORATION, 5985
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO, L5R1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HYSTAT 
WARES: Fuel cell power generators with integrated hydrogen
generator for stationary applications in fuel management, thermal
management, humidification, power conditioning, overall system
monitoring and control and manufacturing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs électrogènes à piles à combustible,
avec génératrice intégrée, à l’hydrogène, pour les applications
fixes ayant trait à la gestion du combustible, à la gestion
thermique, à l’humidification, au conditionnement de l’énergie, à la
surveillance globale de systèmes et au contrôle et à la fabrication.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,097. 2001/08/16. HYDROGENICS CORPORATION, 5985
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO, L5R1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HYPM 
WARES: Electricity-generating fuel cell power modules, for
applications in fuel management, thermal management,
humidification, power conditioning, overall system monitoring and
control and manufacturing. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Modules d’alimentation par piles à
combustible productrices d’électricité, pour applications suivantes
: gestion du carburant, gestion thermique, humidification,
climatisation, contrôle et commande globales de systèmes, et
fabrication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,098. 2001/08/16. HYDROGENICS CORPORATION, 5985
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO, L5R1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HYUPS 
WARES: Fuel cell power generators for back-up power
applications in fuel management, thermal management,
humidification, power conditioning, overall system monitoring and
control and manufacturing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs électrogènes à piles à combustible pour
applications d’alimentation de réserve suivantes : gestion du
carburant, gestion thermique, humidification, climatisation,
contrôle et commande globales de systèmes, et fabrication.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,201. 2001/08/20. Gianna Bathroom Fixtures Industry Inc.,
270 Palmdale, Ste. 608, Toronto, ONTARIO, M1T3N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALBERT H.P. LIANG, LAW OFFICE OF ALBERT H.P. LIANG, 80
ACADIA AVENUE, SUITE 104, MARKHAM, ONTARIO, L3R9V1 
 

WARES: Bathroom wares and accessories, namely, faucets, bath
tub, shower head, whirlpool, cistern, water closet, toilet seat,
basin, pedestal, countertop, bathroom cabinet, towel rail, towel
rack, towel ring, soap holder and toilet paper holder. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et accessoires de salles de bain,
nommément robinets, baignoire, pommes de douche, baignoires
d’hydromassage, cuvettes, cabinets d’aisance, sièges de toilette,
bassins, piédestals, revêtements de comptoirs, meubles de salles
de bain, barres de support de serviettes, étagères à serviettes,
anneaux porte-serviettes, porte-savon et support de papier
hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,254. 2001/08/22. TWICE THE DEAL PIZZA INC., 659
Colborne Street East, Brantford, ONTARIO, N3S3M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN A. WEIR, (WEIR & FEDY), 105 - 109 ERB STREET
WEST, WATERLOO, ONTARIO, N2L1T4 
 

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

WARES: Pizza, submarine sandwiches, chicken wings, and garlic
bread. SERVICES: (1) Operation of restaurants featuring eat-in
services, carry-out services and home delivery. (2) Restaurant
franchising. Used in CANADA since January 01, 1996 on
services. Used in CANADA since at least January 01, 1996 on
wares.

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

MARCHANDISES: Pizzas, sous-marins, ailes de poulet et pain à
l’ail. SERVICES: (1) Exploitation de restaurants offrant des
services de restaurant avec salle à manger, plats à emporter et
livraison à domicile. (2) Franchisage de restaurants. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les services.
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,113,296. 2001/08/16. TIMEX GROUP B.V., Koningslaan 34,
1075 AD Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ELAN 
WARES: Horological and chronometric instruments namely
watches, watchbands and parts thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, bracelets de montres et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,302. 2001/08/16. BlazePhotonics Limited, Finance Office
University of Bath, The Avenue, Claverton Down , Bath BA2 7AY,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLAZEPHOTONICS 
WARES: Telecommunications apparatus and instruments,
namely telecommunications switches, dispersion-compensation
modules for use in telecommunications networks, optical
demultiplexors, optical multiplexors, add-drop multiplexors; optical
and/or optoelectronics apparatus and instruments, namely fiber-
optic light and image conduits and fiber-optic cables, optical
couplers, optical switches, mode filters, polarisers, mode-field
converters, pulse compressors, wavelength converters,
amplifiers, Raman amplifiers, optical fibre lasers, conditioners,
regenerators, compensators, dispersion compensators, optical
sensors, optical fiber sensors, optical-signal regenerators, optical
phase conjugators; optical goods, namely optical filters; lasers,
not for medical purposes; light-conducting filaments; optical
waveguides; waveguides for high-power beam delivery, fiber-optic
high-power light conduits; laser welding devices; laser cutting
devices; optical fibres, polarisation-altering optical fibres,
dispersion-compensating optical fibres, dispersion-shifted optical
fibres, polarisation-maintaining optical fibres, nonlinear optical
fibres; optical-fibre amplifiers; optical-fibre lasers; microstructured
optical materials; microstructured optical fibres; photonic-crystal
materials; photonic-crystal devices; photonic-crystal fibres,
waveguides, switches, dispersion-compensators, filters, pulse
compressors, wavelength converters, Raman amplifiers, laser
welding machines and laser welders, laser cutting machines and
laser cutters, amplifiers, sensors, lasers; optical frequency-
metrology devices, frequency-comb generators, supercontinuum-
generators. Priority Filing Date: February 23, 2001, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2262332 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de
télécommunications, nommément commutateurs de
télécommunications, modules de compensation de dispersion à
utiliser dans des réseaux de télécommunications, démultiplexeurs
optiques, multiplexeurs optiques, multiplexeurs d’addition/de
chute; appareils et instruments optiques et/ou optoélectroniques,
nommément conduits lumineux et d’images à fibres optiques, et
câbles à fibres optiques, coupleurs optiques, commutateurs
optiques, filtres de mode, polariseurs, convertisseurs de mode-
champ, compresseurs d’impulsions, convertisseurs de longueur
d’onde, amplificateurs, amplificateurs Raman, lasers à fibres
optiques, conditionneurs, régénérateurs, compensateurs,
compensateurs de dispersion, capteurs optiques, capteurs à
fibres optiques, régénérateurs de signaux optiques, conjugateurs
de phases optiques; articles d’optique, nommément filtres

optiques; lasers pour fins non médicales; filaments conducteurs
de lumière; guides d’ondes optiques; guides d’ondes pour
production de faisceau de grande puissance, conduits lumineux
de grande puissance à fibres optiques; dispositifs de soudage
laser; dispositifs de découpe par laser; fibres optiques, fibres
optiques à modification de polarisation, fibres optiques à
compensation de dispersion, fibres optiques à dispersion décalée,
fibres optiques à maintien de polarisation, fibres optiques non
linéaires; amplificateurs à fibres optiques; lasers à fibres optiques;
matériaux à microstructures optiques; fibres optiques
microstructurées; matériaux photoniques cristallins; dispositifs
photoniques cristallins; fibres photoniques-cristallines, guides
d’ondes, commutateurs, compensateurs de dispersion, filtres,
compresseurs d’impulsions, convertisseurs de longueur d’onde,
amplificateurs Raman, soudeuses laser, machines de découpe
par laser, amplificateurs, capteurs, lasers; dispositifs optiques de
métrologie fréquentielle, générateurs de peignes de fréquences,
générateurs de super-spectre continu. Date de priorité de
production: 23 février 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2262332 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,390. 2001/08/13. The Upholstery Studio, Inc., 6717
Brunswick Avenue North, Brooklyn Park, Minnesota 55429,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

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

WARES: Patterns for bed headboards. Priority Filing Date:
February 15, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/211,429 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 18, 2001 under No. 2,519,921 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot Meubles rembourrés. en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Patrons pour têtes de lits. Date de priorité de
production: 15 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/211,429 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2001 sous le No. 2,519,921 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,113,412. 2001/08/20. United Paper Ltd., Unit #4, 117
Wellington Street East, Aurora, ONTARIO, L4G1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THE DIGITAL EXPERT 
WARES: Printing papers for the printing industry. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d’imprimerie pour l’industrie de
l’impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,464. 2001/08/21. Vitesse Re-skilling Canada Inc., 1200
Montreal Road, Building M-50, Ottawa, ONTARIO, K1A0R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

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

SERVICES: Providing skills training to professionals in the field of
high technology. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Formation professionnelle des spécialistes en haute
technologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,113,465. 2001/08/21. Vitesse Re-skilling Canada Inc., 1200
Montreal Road, Building M-50, Ottawa, ONTARIO, K1A0R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

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

SERVICES: Providing skills training to professionals in the field of
high technology. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Formation professionnelle des spécialistes en haute
technologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,113,466. 2001/08/21. Vitesse Re-skilling Canada Inc., 1200
Montreal Road, Building M-50, Ottawa, ONTARIO, K1A0R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

RE-SKILLING 
SERVICES: Providing skills training to professionals in the field of
high technology. Used in CANADA since July 1996 on services.

SERVICES: Formation professionnelle des spécialistes en haute
technologie. Employée au CANADA depuis juillet 1996 en liaison
avec les services.

1,113,484. 2001/08/21. KOHLER CO., 444 Highland Drive,
Kohler, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KOHLER 
WARES: Baths, namely bathtubs, whirlpool baths, bath cubicles
and shower stalls; bathroom fixtures, hardware and accessories,
namely door and wall hooks, knobs, door-handles, door-latches,
door-catches, sink and combination sink and cabinet units, plastic
and metal pipes for plumbing purposes, manually operated metal
plumbing valves and fasteners, drain traps; non-metal doors, door
frames; bathroom storage units, namely cabinets and shelving;
shower stall partitions, namely bath screens and shower screens;
floor and wall tiles; shower doors; water pipes and non-metallic
water pipe valves; building materials, namely floor and wall tiles
and brick, window frames, window and door moldings; kitchen,
bedroom, dining room, living room, family room, sunroom and
office furniture, namely kitchen cabinets, countertops, beds,
benches, bookcases, armchairs, chairs, chests, consoles, desks,
dressers, mirrors, picture frames; servers, namely tea trolleys;
sideboards; stands; stools; racks; tables; mirrors; picture frames;
bamboo curtains; mattresses and shelves; statues of wood, wax,
plaster or plastic; household or kitchen utensils and containers,
namely cooking pots, cooking pans, dinner plates; cups and
bowls, knives, forks and spoons, drinking glasses, earthenware,
beverage glassware, kitchen sinks, dishwashing brushes, soap
dishes, soap dispensers, tea services, paper towel dispensers,
scrubbing brushes, non-metallic soap dispensers, shower spray
heads; toilet brushes and vanity cases; works of porcelain, terra-
cotta or glass. Used in CANADA since at least as early as January
31, 1960 on wares.
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MARCHANDISES: Bains et baignoires, nommément baignoires,
bains hydromasseurs, cabines de bain et cabines de douches;
appareils de salle de bain, quincaillerie et accessoires,
nommément crochets muraux et de porte, boutons, poignées de
porte, verrous de porte, loquets de porte, éviers et armoires sous
évier combinés, tuyaux de plastique et métalliques à des fins de
plomberie, robinets de plomberie manuels et attaches en métal,
drains à siphon; portes non métalliques, cadres de porte; unités de
rangement de salle de bain, nommément armoires et étagères;
cloisons de cabine de douche, nommément grilles pour le bain et
grilles pour la douche; carreaux pour le plancher et le mur; portes
de douche; conduites d’eau et appareils de robinetterie non
métalliques; matériaux de construction, nommément carreaux et
briques pour le plancher et le mur, cadres de fenêtre, moulures
pour fenêtres et portes; meubles de cuisine, chambre à coucher,
salle à manger, salle de séjour, vivoir, verrière et bureau,
nommément armoires de cuisine, revêtements de comptoir, lits,
bancs, bibliothèques, fauteuils, chaises, coffres, consoles,
bureaux, chiffonniers, miroirs, cadres; serveurs, nommément
chariots à thé; buffets; supports; tabourets; paniers; tables;
miroirs; cadres; rideaux de bambou; matelas et rayons; statuettes
en bois, cire, plâtre ou en plastique; ustensiles et contenants pour
la maison ou la cuisine, nommément chaudrons, poêles à frire,
assiettes à dîner; tasses et bols, couteaux, fourchettes et cuillères,
verres, articles en terre cuite, verrerie pour boissons, éviers de
cuisine, brosses à vaisselle, porte-savons, distributeurs de savon,
services à thé, distributeurs de serviettes en papier, brosses à
laver, distributeurs de savon non métalliques, pommes de
douche; brosses pour toilette et étuis de toilette; objets en
porcelaine, terre cuite ou verre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 janvier 1960 en liaison avec les
marchandises.

1,113,533. 2001/08/21. J. DIEFFENBACHER GMBH & CO.,
Heilbronner Straße, D-75031 Eppingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CPS 
WARES: (1) Machines for processing of wood, namely hydraulic
presses. (2) Machines for processing of metal and synthetic
materials, for manufacturing and processing of plaster plates as
well as for drainage of fossilian fuels, namely hydraulic presses;
hydraulic actuations for machines, motors and engines; control
devices and control arrangements for machines and motors;
software for control of machines for processing of metal, synthetic
materials and wood, for manufacturing and processing of plaster
plates as well as for drainage of fossilian fuels, in particular
hydraulic presses; controls for processing machines of metal,
synthetic materials and wood, for manufacturing and processing
of plaster plates as well as for drainage of fossilian fuels, in
particular hydraulic presses; monitoring devices for metal,
synthetic materials and wood processing machines, for
manufacturing and processing of plaster plates as well as for
drainage of fossilian fuels, in particular hydraulic presses.
SERVICES: Project and construction planning, research,

maintenance and design of software for metal, synthetic materials
and wood processing machines, for manufacture and processing
of plaster plates as well as for drainage of fossilian fuels, in
particular hydraulic presses. Used in CANADA since at least as
early as 1995 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines pour le traitement du bois,
nommément presses hydrauliques. (2) Machines servant au
traitement des métaux et des matériaux synthétiques, à la
fabrication et au traitement des plaques d’enduit, ainsi qu’au
drainage de carburants fossiles, nommément presses
hydrauliques; commandes hydrauliques pour machines, moteurs;
dispositifs de commande et mécanismes de commande pour
machines et moteurs; logiciels pour la commande de machines
servant au traitement des métaux, des matériaux synthétiques et
du bois, à la fabrication et au traitement de plaques d’enduit, ainsi
qu’au drainage de carburants fossiles, en particulier, presses
hydrauliques; contrôles pour machines servant au traitement des
métaux, des matériaux synthétiques et du bois, à la fabrication et
au traitement des plaques d’enduit, ainsi qu’au drainage de
carburants fossiles, en particulier, presses hydrauliques;
dispositifs de commande pour machines servant au traitement
des métaux, des matériaux synthétiques et du bois, à la
fabrication et au traitement de plaques d’enduit, ainsi qu’au
drainage de carburants fossiles, en particulier, presses
hydrauliques. SERVICES: Planification de projet et de
construction, recherche, conception et gestion de logiciels pour
machines servant au traitement des métaux, des matériaux
synthétiques et du bois, à la fabrication et au traitement de
plaques d’enduit, ainsi qu’au drainage de carburants fossiles, en
particulier, presses hydrauliques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,113,563. 2001/08/22. NAMCO HOMETEK, INC., 2055 Junction
Avenue, San Jose, California 95131-2105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DEAD TO RIGHTS 
WARES: Motion picture films featuring action and adventure
stories; comic books and books; video games, and toys, namely,
action figures. Priority Filing Date: February 23, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/215275 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films cinématographiques d’action et
d’aventures; livres de bandes dessinées et livres; jeux vidéo et
jouets, nommément figurines d’action. Date de priorité de
production: 23 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/215275 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,113,564. 2001/08/22. INVESMART, INC. (a corporation of
Delaware), Penn Center West Six, Pittsburgh, Pennsylvania,
15276, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Financial and investment services, namely, capital
investment consultation; financial investment in the field of
securities; financial services in the nature of an investment
security; fund investment consultation; funds investment and
transfer; investment advice; investment brokerage; financial and
investment consultation, management, and analysis; investment
of funds for others; mutual fund investment; financial
management, planning, and research; administration of retirement
plans; record keeping for retirement plans; consulting and analysis
in the field of retirement plans; administration of employee benetits
plans; providing financial information by electronic means; mutual
fund, commodities, and stock brokerage; financial portfolio
management; automated securities brokerage; electronic funds
transfer; financial research. Priority Filing Date: March 01, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
217,919 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2003 under No.
2,684,486 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services en matière de finance et d’investissement,
nommément consultation en investissement en capital;
investissement financier dans le domaine de valeurs; services
financiers sous forme de titres de placement; consultation en
matière d’investissement de fonds; investissement et transfert de
fonds; conseils en matière d’investissement; courtage en matière
d’investissement; consultation, gestion et analyse en matière de
finance et d’investissement; placement de fonds pour des tiers;
investissement de fonds mutuels; gestion, planification et
recherche financières; administration de régimes de pension;
tenue de registres pour régimes de pension; consultation et
analyse dans le domaine des régimes de pension; administration
de régimes d’avantages sociaux des employés; fourniture de
renseignements financiers par moyens électroniques; courtage en
fonds mutuels, biens et actions; gestion de portefeuille financier;
courtage automatisé en valeurs mobilières; transfert électronique
de fonds; recherche en matière de finance. Date de priorité de
production: 01 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/217,919 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 février 2003 sous le No. 2,684,486 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,113,637. 2001/08/22. 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 

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

WARES: Skin care preparations, pre-moistened cosmetic
towelettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau, serviettes
humides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,640. 2001/08/22. 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 

Q-TIPS FIRST AID TREAT & GO 
The right to the exclusive use of the words FIRST AID is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medicated cotton swabs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Coton-tiges médicamenteux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,648. 2001/08/22. S.J.H. ENTERPRISES LTD., a body
corporate, duly incorporated pursuant to the laws of the Province
of British Columbia, #201 - 1541 West Broadway, City of
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1W7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LIM & COMPANY,
SUITE 308 OAKRIDGE CENTRE, 650 WEST 41ST AVENUE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5Z2M9 
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The Chinese characters of the trademark have the following literal
meanings in English: in order, means "cure"; "must"; "be able"; "for
external use"; "natural herbal medicine". Together, these Chinese
characters form a phrase, which characterizes the product as a
cream, which is made from herbal ingredients, and which is
effective at treating a variety of skin conditions, as provided by the
applicant.

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

WARES: Various topical creams, which are made from a scientific
blend of natural herbal ingredients, and which are used for a
variety of skin conditions. Used in CANADA since June 01, 2001
on wares.

Les caractères chinois de la marque de commerce ont la
signification littérale suivante en anglais : dans l’ordre, "cure";
"must"; "be able"; "for external use"; "natural herbal medicine".
Ensemble, ces caractères chinois forment un syntagme, qui
caractérise le produit comme étant une crème, qui est faite
d’ingrédients d’origine végétale, et qui est efficace pour le
traitement de diverses affections de la peau, tel que fourni par le
requérant.

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

MARCHANDISES: Diverses crèmes topiques, fabriquées à partir
d’un mélange scientifique d’ingrédients naturels d’origine
végétale, et utilisées pour traiter diverses affections de la peau.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,113,801. 2001/08/24. HAARMANN & REIMER GMBH,
Mühlenfeldstr. 1, D-37603 Holzminden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MACROLIDE 
WARES: Aroma chemicals and chemicals for use in the
manufacture of fragrances for use in perfumery applications,
bleaching preparations and other substances for laundry use,
soaps, perfumery, essential oils and cosmetics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques aromatiques et produits
chimiques pour la fabrication de parfums pour utilisation dans la
parfumerie, préparations de blanchiment et autres substances
pour la lessive, savons, parfumerie, huiles essentielles et
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,802. 2001/08/24. HAARMANN & REIMER GMBH,
Mühlenfeldstr. 1, D-37603 Holzminden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MACROLIONE 
WARES: Aroma chemicals and chemicals for use in the
manufacture of fragrances for use in perfumery applications,
bleaching preparations and other substances for laundry use,
soaps, perfumery, essential oils and cosmetics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques aromatiques et produits
chimiques pour la fabrication de parfums pour utilisation dans la
parfumerie, préparations de blanchiment et autres substances
pour la lessive, savons, parfumerie, huiles essentielles et
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,809. 2001/08/24. HAARMANN & REIMER GMBH,
Mühlenfeldstr. 1, D-37603 Holzminden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

GLOBANONE 
WARES: Aroma chemicals and chemicals for use in the
manufacture of fragrances for use in perfumery applications,
bleaching preparations and other substances for laundry use,
soaps, perfumery, essential oils and cosmetics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques aromatiques et produits
chimiques pour la fabrication de parfums pour utilisation dans la
parfumerie, préparations de blanchiment et autres substances
pour la lessive, savons, parfumerie, huiles essentielles et
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,811. 2001/08/24. Global Environmental Technologies Inc.,
121 Winfield Heights, 52210 Range Rd., 232, Sherwood Park,
ALBERTA, T8B1B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Filters and filtration support housings in the field of water
purification. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Filtres et boîtiers supports de filtration dans le
domaine de la purification de l’eau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,113,820. 2001/08/24. 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 

7-ELEVEN DARK ROAST 
The right to the exclusive use of the words DARK ROAST is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as June
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,113,967. 2001/08/27. United Global Sourcing Inc., 269
Executive Drive, Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PLATINUM POWER 
WARES: (1) Cellular phone chargers. (2) Cellular phone
accessories, namely headsets, carrying cases, battery chargers
and adapters. Priority Filing Date: February 26, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/216,392 in
association with the same kind of wares (1); April 04, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
235,166 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2002 under No.
2,564,613 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on April
23, 2002 under No. 2,564,623 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chargeurs de téléphones cellulaires. (2)
Accessoires de téléphones cellulaires, nommément casques
d’écoute, étuis, chargeurs de piles et adaptateurs. Date de priorité
de production: 26 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/216,392 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 04 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/235,166 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le
No. 2,564,613 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le No. 2,564,623 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,970. 2001/11/20. BIO SERAE Laboratoires S.A., 1 avenue
de la preuilhe, Parc technologique du Lauragais, 11 150 Bram,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GREG EDMUNDS, 481 CHRISTOPHER,
WINDSOR, ONTARIO, N8S3X1 

NEOPUNTIA 
MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques: gélules,
comprimés, poudres, sirops; préparations de bien-être
amincissantes: gélules, comprimés, poudres, sirops ;
préparations diététiques à usages médical type compléments
alimentaires: ingrédients pour pilules, comprimés, sirop, poudres
; ingrédients nutraceutiques pour l’incorporation dans des
aliments fonctionnels. (2) Légumes séchés, en conserve, extrait
de légume sous forme de poudre, ou liquide résultant d’un
procédé industriel d’extraction et contenant des composés actifs.
(3) Légumes frais. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 février
1999 sous le No. 99.777.848 en liaison avec les marchandises.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations: capsules, tablets,
powders, syrups; wellness preparations for weight-reduction:
capsules, tablets, powders, syrups; Dietetic food supplements for
medical use: ingredients for pills, tablets, syrup, powders;
nutraceutical ingredients for incorporation in functional foods. (2)
Dried vegetables, canned vegetables, vegetable extract in powder
or liquid form resulting from an industrial extraction process and
containing active ingredients. (3) Fresh vegetables. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
26, 1999 under No. 99.777.848 on wares. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,989. 2001/08/28. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound or images; namely radios; audio tape/disc players/
recorders; audio tape/disc players/recorders combined with
radios; audio speakers; audio amplifiers; audio tuners; video tape/
disc players/recorders; video cameras; televison receivers;
headphones. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images,
nommément appareils radio; lecteurs/enregistreurs de bandes/
disques audio; lecteurs/enregistreurs de bandes/disques audio
combinés avec un appareil radio; haut-parleurs; amplificateurs
audio; syntoniseurs; lecteurs/enregistreurs de bandes/disques
vidéo; caméras vidéo; récepteurs de télévision; casques d’écoute.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,996. 2001/08/28. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Center, MC#482-C23-B21, Detroit, Michigan
48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

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

SERVICES: Autobody repair services; motor vehicle repair
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de réparation de carrosserie; services de
réparation de véhicules motorisés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,114,021. 2001/09/04. Attune New York, Inc., 499 Seventh
Avenue, Sutie 901 South, New York, N.Y. 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

FAL 
WARES: Women’s sportswear, active wear; sweaters, bags,
scarves, shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour dames, vêtements
d’exercice; chandails, sacs, foulards, chemises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,093. 2001/08/27. Cryopak Industries Inc., 1053 Derwent
Way, Annacis Island, , Delta, BRITISH COLUMBIA, V3M5R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

 

WARES: (1) Thermal packaging materials, namely sheets of
pouches containing a liquid thermal controlling agent or water;
thermal packaging material comprising small individual capsules
filled with a liquid thermal controlling agent or water. (2) Gel packs;
hot and cold thermal packs. Used in CANADA since at least as
early as June 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux d’emballage thermique,
nommément feuilles munies de poches contenant un agent liquide
de thermorégulation ou de l’eau; matériaux d’emballage
thermique comprenant de petites capsules individuelles remplies
d’un agent liquide de thermorégulation ou d’eau. (2) Contenants
de gel; contenants réfrigérants et chauffants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,114,123. 2001/08/29. QWIZ, INC., 8601 Dunwoody Place,
Suite 4200, Atlanta, Georgia 30350, 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 

QWIZTEK 
SERVICES: Computer services, namely, computer software
maintenance and consultation services, and skills evaluation
services via online, namely, employment skills evaluation services
via a computer network. Used in CANADA since at least as early
as 1996 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément services de
consultation et de mise à niveau en matière de logiciels, et
services d’évaluation des compétences en ligne, nommément
services d’évaluation des compétences professionnelles au
moyen d’un réseau informatique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.
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1,114,124. 2001/08/29. GH INTERNATIONAL INC., 2540 Rena
Road, Mississauga, ONTARIO, L4T3C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

SHUR-STIK 
WARES: Adhesives and accessories, namely, wallpaper
remover, spackling, primer/sealers, wallsize, seam adhesives for
wall coverings, and roll-on textured finishes for walls and ceilings.
Used in CANADA since at least as early as 1974 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs et accessoires, nommément produit
pour décoller le papier peint, plâtre à reboucher, peinture d’apprêt
ou de scellement, colle à joints pour revêtements de murs, et
vernis à effet de structure à application au rouleau pour murs et
plafonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1974 en liaison avec les marchandises.

1,114,153. 2001/08/28. Mrs. Suzanne Syz, Chateau de Marnex,
CH-1291, Commugny, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Jewellery. Priority Filing Date: August 24, 2001,
Country: SWITZERLAND, Application No: 08437-2001 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 24 août
2001, pays: SUISSE, demande no: 08437-2001 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,114,254. 2001/09/06. Randy Vannatter, Unit 13 - 4756 - 62nd.
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4K4V8 

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

WARES: Booklet of coupons or tickets offered to consumers by
participating vendors, Attractions, Tourism companies, or retail
businesses listing a discount, complimentary pass, or value added
offer to attract business to their location. SERVICES: Producing,
marketing and selling booklets containing coupons, discount
tickets, free passes and value added offers targeted for families on
behalf of others namely, hotels, tourism bureaus and businesses.
These booklets are to be sold via retail outlets, Internet e-
commerce family or travel-related websites and at participating
vendors in the program. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Livrets de bons ou de billets offerts aux
consommateurs par les marchands participants, attractions,
sociétés de tourisme ou commerces de détail offrant des
réductions de prix, des laissez-passer gratuits ou d’autres
avantages pour attirer les clients. SERVICES: Production,
commercialisation et vente de livrets contenant des bons-rabais,
des billets à prix réduit, des laissez-passer gratuits et des offres
spéciales destinées aux familles pour le compte de tiers,
nommément hôtels, bureaux de tourisme et commerces. Ces
livrets sont destinés à être vendus par des points de vente au
détail, sur des sites Web de commerce électronique destinés aux
familles ou ayant trait aux voyages et dans les commerces
participant au programme. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,114,256. 2001/09/06. Randy Vannatter, Unit 13 - 4756 - 62nd.
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4K4V8 

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

WARES: Booklet of coupons or tickets offered to locals and
visitors to each city providing a value, entry, or coupon by
participating vendors or attractions to attract business to their
location. SERVICES: Producing, marketing and selling booklets
containing coupons, free pass, discount tickets and value added
offers on behalf of others via retail outlets, tour operators, travel
agents, Internet e-commerce travel sites, and participating
attractions or vendors in the program. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ATTRACTIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Livrets de bons ou billets offerts aux résidents
locaux et aux visiteurs de chaque ville proposant un avantage,
l’entrée gratuite ou une réduction de prix par les marchands
participants ou des attractions pour attirer les clients. SERVICES:
Production, commercialisation et vente de livrets contenant des
bons, des laissez-passer, des bons de réduction et des offres
d’avantages pour le compte de tiers par l’intermédiaire de points
de vente au détail, voyagistes, agents de voyage, sites de
voyages Internet et attractions ou commerçants participants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,114,276. 2001/08/28. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

KINGFRAIS 
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; jellies,
jams; eggs, milk, and milk products, namely butter, cheese, curd,
yoghurt, cream, crème fraîche, desserts made from yoghurt,
cream and/or curd; edible oils and fats; salad dressings. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on December 24, 1999 under No. 2196846 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément beurre, fromage, caillés, yogourt, crème, crème
fraîche, desserts préparés à partir de yogourt, de crème et/ou de
caillés; huiles et graisses alimentaires; vinaigrettes. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 décembre 1999 sous le No.
2196846 en liaison avec les marchandises.

1,114,318. 2001/08/30. FIVE SEASONS COMFORT LIMITED, a
legal entity, 351 North Rivermede Road, Concord, ONTARIO,
L4K3N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Air filtering devices, namely, electronic air cleaners,
electrical air cleaners, mechanical air cleaners, chemical air
cleaners; air filters for domestic use; air filters for industrial
installation; air filters for commercial installation. Used in CANADA
since at least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de filtration d’air, nommément
purificateurs d’air électroniques, épurateurs d’air électriques,
épurateurs d’air mécaniques, épurateurs d’air chimiques; filtres à
air à usage domestique; filtres à air pour installations industrielles;
filtres à air pour installations commerciales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,114,326. 2001/08/30. 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 

GUARAN-CHEESIE 
WARES: Snack foods, namely, potato chips and potato crisps,
tortilla chips, extruded and puffed cheese snacks, pretzels, nuts,
sunflower seeds, popcorn and multigrain snacks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles et
croustilles de pomme de terre, croustilles genre tortilla,
grignotines au fromage extrudé et souffé, bretzels, noix, graines
de tournesol, maïs éclaté et grignotines multigrains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,327. 2001/08/30. 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 

GUARAN-CHEESE 
WARES: Snack foods, namely, potato chips and potato crisps,
tortilla chips, extruded and puffed cheese snacks, pretzels, nuts,
sunflower seeds, popcorn and multigrain snacks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles et
croustilles de pomme de terre, croustilles genre tortilla,
grignotines au fromage extrudé et souffé, bretzels, noix, graines
de tournesol, maïs éclaté et grignotines multigrains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,328. 2001/08/30. 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 

GUARAN-CHEEZE 
WARES: Snack foods, namely, potato chips and potato crisps,
tortilla chips, extruded and puffed cheese snacks, pretzels, nuts,
sunflower seeds, popcorn and multigrain snacks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles et
croustilles de pomme de terre, croustilles genre tortilla,
grignotines au fromage extrudé et souffé, bretzels, noix, graines
de tournesol, maïs éclaté et grignotines multigrains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,114,349. 2001/08/30. The Wired Woman Society, a Society
registered under the British Columbia Society Act, 1806 Pine
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2 

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

WARES: Printed materials and publications namely newsletters,
articles, guides, pamphlets and brochures in the field of
information technology. SERVICES: A professional association
providing its members information, networking opportunities,
career resources, community and academic presentations, role-
modelling and mentoring, all related to Information Technology,
namely through the organization of forums, conferences and
discussions; provision and management of a website giving
access to the society’s resources. Used in CANADA since at least
as early as November 1996 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément
bulletins, articles, guides, brochures et dépliants publicitaires dans
le domaine de la technologie de l’information. SERVICES:
Association professionnelle fournissant à ses membres de
l’information, des possibilités de réseautage, des ressources de
placement, des présentations communautaires et didactiques,
des activités d’imitation de rôles et de l’encadrement, tous ayant
trait à la technologie de l’information, nommément par
l’organisation de forums, de conférences et de discussions;
fourniture et gestion d’un site Web donnant accès aux ressources
de l’association. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 1996 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,114,361. 2001/08/31. ON THE LEVEL, INC., 1429 Holmes
Road, Elgin, IL 60123-1203, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SUPERLEVEL 
WARES: Furniture glides. Used in CANADA since at least as
early as 1992 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 29, 1997 under No. 2,057,321 on wares.

MARCHANDISES: Glissières de meubles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 avril 1997 sous le No. 2,057,321 en liaison
avec les marchandises.

1,114,385. 2001/08/31. INVEST IN KIDS FOUNDATION, 64
Merton Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M4S1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LA BATAILLE DES BOLLES 
SERVICES: Organizing and conducting charitable fund raising
activities; and receiving and maintaining a fund or funds and
applying from time to time all or part thereof and the income
therefrom for religious, charitable and/or educational purposes, for
the support of Children’s Aid societies or similar organizations and
for the welfare of children and their families. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue d’activités de collecte de fonds
pour des oeuvres de charité; et réception et gestion d’un ou de
plusieurs fonds et application, de temps à autre, de la totalité ou
d’une partie des sommes recueillies et du revenu qui en est tiré à
des fins religieuses, caritatives et/ou pédagogiques à l’appui de
sociétés d’aide à l’enfance ou d’organismes similaires et du bien-
être d’enfants et de leurs familles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,114,386. 2001/08/31. INVEST IN KIDS FOUNDATION, 64
Merton Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M4S1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LA BATAILLE CÉRÉBRALE 
SERVICES: Organizing and conducting charitable fund raising
activities; and receiving and maintaining a fund or funds and
applying from time to time all or part thereof and the income
therefrom for religious, charitable and/or educational purposes, for
the support of Children’s Aid societies or similar organizations and
for the welfare of children and their families. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue d’activités de collecte de fonds
pour des oeuvres de charité; et réception et gestion d’un ou de
plusieurs fonds et application, de temps à autre, de la totalité ou
d’une partie des sommes recueillies et du revenu qui en est tiré à
des fins religieuses, caritatives et/ou pédagogiques à l’appui de
sociétés d’aide à l’enfance ou d’organismes similaires et du bien-
être d’enfants et de leurs familles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,114,388. 2001/08/31. Ergonomic Solutions Inc., A14, 416
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA, T2A1X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Products for use in the workplace which may help
improve the health and safety of workers by preventing or
reducing common concerns such as RSI’s (Repetitive Strain
Injuries) which covers the scope of: Carpal Tunnel Syndrome,
Tendonitis, back, neck or shoulder strain, eyestrain or headaches,
namely: anti-glare filters for computers, computer keyboard wrist
supports, computer mouse wrist supports, combination computer
keyboard/mouse wrist supports, arm supports, footrests,
computer keyboard drawers, combination computer keyboard/
mouse drawers, monitor stands, document holders, seating, back
supports, computer monitor arms, pen and pencil grips, wrist
supports, computer mice, computer keyboards. SERVICES:
Business consulting and training services directed to improving
the health and safety of workers by providing products and
services which may help by preventing or reducing common
concerns such as RSI’s (Repetitive Strain Injuries) which covers
the scope of: Carpal Tunnel Syndrome, Tendonitis, back, neck or
shoulder strain, eye strain or headaches; designing of products for
workers which may help or reduce such common concerns. Used
in CANADA since at least as early as December 1995 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Produits pour utilisation dans le milieu de
travail qui peuvent contribuer à améliorer la santé et la sécurité
des travailleurs en prévenant ou en réduisant les problèmes
courants, tels que les microtraumatismes répétés qui
comprennent le syndrome du canal carpien, les tendinites, les
douleurs au dos, au cou et aux épaules, la fatigue oculaire ou les
maux de tête, nommément filtres antiéblouissement pour
ordinateurs, appuis-poignets pour clavier d’ordinateur, appuis-
poignets pour souris, appuis-poignets combinés pour clavier
d’ordinateur et souris, appui-bras, repose-pieds, tiroirs de clavier
d’ordinateur, tiroirs combinés de clavier d’ordinateur et de souris,
supports d’écran, porte-documents, sièges, supports pour le dos,
bras pour moniteur d’ordinateur, pinces pour stylos et crayons,
appuis-poignets, souris, claviers d’ordinateur. SERVICES:
Services de conseil et de formation visant à améliorer la santé et
la sécurité des travailleurs en fournissant des produits et des
services qui peuvent aider en prévenant ou en réduisant les
problèmes courants, tels que les microtraumatismes répétés qui
comprennent le syndrome du canal carpien, les tendinites, les
douleurs au dos, au cou et aux épaules, la fatigue oculaire ou les
maux de tête; conception de produits pour travailleurs qui peuvent
contribuer à prévenir ou à réduire de tels problèmes courants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,114,399. 2001/08/30. CROWN COATING INDUSTRIES PTE
LTD, 6 Sungei Kadut Way, Singapore, 728786, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE,
10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

 

WARES: Coatings in the form of paint, printing ink, lacquers,
stains (wood), varnishes, wood colouring in the form of paint,
wood dye in the form of stains, and wood coatings in the form of
paint. Priority Filing Date: July 13, 2001, Country: SINGAPORE,
Application No: T01/10206E in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits sous forme de peinture, d’encre
d’imprimerie, de vernis-laques, de teintures (à bois), de vernis,
colorants à bois sous forme de peinture, teintures à bois sous
forme de teinture et enduits à bois sous forme de peinture. Date
de priorité de production: 13 juillet 2001, pays: SINGAPOUR,
demande no: T01/10206E en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,455. 2001/09/04. ROSE ART INDUSTRIES, INC. (A New
Jersey Corporation), 6 Regent Street, Livingston, New Jersey
07039, 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 

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

WARES: (1) Poster sets namely paper poster board; markers;
pens; and hobby craft kits containing posters, markers, pens,
stationery paper, toy temporary press on tattoos, toy body glitter
to apply to the body for decoration, stickers, toy gems, namely,
plastic pieces in the form of stars, hearts and other shapes with an
adhesive backing; and stencil templates. (2) Hobby craft kits
containing posters, markers and pens. Used in CANADA since at
least as early as June 2001 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2002 under
No. 2,620488 on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot GELS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Ensembles d’affichage, nommément
carton pour affiches; marqueurs; stylos; et trousses d’artisanat
contenant affiches, marqueurs, stylos, papier à lettre, tatouages
temporaires jouets, gel scintillant pour le corps pour décoration,
autocollants, pierrerie jouet, nommément morceaux de plastique
à dos adhésif en forme d’étoile, de coeur et autres formes; et
pochoirs. (2) Trousses de bricolage contenant affiches,
marqueurs et stylos. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 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 17 septembre 2002 sous le No. 2,620488 en
liaison avec les marchandises (2).

1,114,496. 2001/08/27. ISE Innomotive Systems Europe GmbH,
Othestrasse 19, D-51702 Bergneustadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

innomotive 
WARES: Motor vehicles, parts for motor vehicles, namely
bumpers, body parts, parts of the chassis, brake parts, drive parts,
engine parts, roll bars, seat adjusters. Priority Filing Date: March
28, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 20 214.1/12
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 15, 2001 under
No. 301 20 214 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, pièces pour véhicules
automobiles, nommément pare-chocs, pièces de carrosserie,
pièces de châssis, pièces de freins, pièces d’éléments de
transmission, pièces de moteurs, arceaux de sécurité, dispositifs
de réglage de sièges. Date de priorité de production: 28 mars
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 20 214.1/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 mai 2001 sous le No. 301 20 214
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,114,611. 2001/09/05. Fritz C. Handel trading as F.H.
Enterprises, Box 36, Iskut, BRITISH COLUMBIA, V0J1K0 

TREKSTOV 
WARES: Small woodburning stove suitable for backpackers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petit poêle à bois pour randonneurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,614. 2001/09/06. Petro-Canada, a body corporate
incorporated under the laws of Canada, P.O. Box 2844, 150 - 6th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PETER A.
HUTCHESON, (PETRO-CANADA), P.O. BOX 2844, CALGARY,
ALBERTA, T2P3E3 

 

SERVICES: Services of an oil company involved in the activites of
explorations, production, refining, distribution and marketing of
petroleum and petroluem products and other motor vehicle fuels,
the operation of services stations, and other outlets for refuelling,
lubricating, repairing and cleaning motor vehicles, the operation of
car washes, and credit card services. Used in CANADA since May
1999 on services.

SERVICES: Services d’une société pétrolière spécialisée dans
l’exploration, la production, le raffinage, la distribution et la
commercialisation de pétrole et de produits pétroliers et autres
carburants pour véhicules automobiles, l’exploitation de stations-
service et d’autres points de vente pour le ravitaillement en
carburant, la lubrification, la réparation et le nettoyage des
véhicules automobiles, l’exploitation de lave-autos et services de
cartes de crédit. Employée au CANADA depuis mai 1999 en
liaison avec les services.

1,114,623. 2001/09/12. Tucom inc, 12733, Allard #8, Montréal-
Nord, QUÉBEC, H1G6E9 

Olivia 
MARCHANDISES: (1) Huile d’olive. (2) Épices. (3)
Assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: (1) Olive oil. (2) Spices. (3) Seasonings. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,114,652. 2001/08/31. BLANCHETTE, Gabrielle M., 68 Methuen
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6S1Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

GOOD GUYS VENDING 
The right to the exclusive use of the words VENDING is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operating vending machines. Used in CANADA
since at least as early as February 1997 on services.

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

SERVICES: Exploitation de machines distributrices. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1997 en liaison
avec les services.

1,114,663. 2001/09/04. CLUB MED SALES, INC., 75 Valencia
Avenue, Coral Gables, Florida 33134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MY OCEAN 
WARES: Perfume, skin lotions, facial lotions, hair lotions, body
lotions, shower gels, potpourri, hair shampoo, deodorants and
antiperspirants, deodorant soap, body soap, skin soap, liquid
soaps for hands, face and body, after-shave lotions, baby oil, lip
balm, bath oil, body cream, body oil, body powder, bubble bath,
cologne, hair conditioners, shaving cream, skin cream, hair dyes,
essential oils for personal use, massage cream, bath gel, hair gel,
shaving gel, shower gel, hand cream, eye shadow, eye liner, eye
color stick, lipstick, mascara, nail polish, powder blush, cream
foundation, spray-on sequined lotions, make up palettes, cosmetic
brush set, make up remover cosmetics, skin lotion, skin toners,
skin replenishers, blush, skin moisturizer, massage oil, sun block,
sun screen and suntanning preparations, hydrating milks for
cosmetic use, cosmetic refreshing milks (after sun), and sun
tanning lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, lotions pour la peau, lotions pour le
visage, lotions capillaires, lotions pour le corps, gels pour la
douche, pot-pourri, shampoing, déodorants et produits
antisudorifiques, savon déodorant, savon pour le corps, savon
pour la peau, savons liquides pour les mains, visage et corps,
lotions après-rasage, huile pour bébés, baume pour les lèvres,
huile pour le bain, crème pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, bain moussant, eau de Cologne, revitalisants
capillaires, crème à raser, crème pour la peau, colorants
capillaires, huiles essentielles pour les soins du corps, crème à
massage, gel pour le bain, gel capillaire, gel à raser, gel pour la
douche, crème pour les mains, ombre à paupières, eye-liner,
bâtonnet pour ombres à paupières, rouge à lèvres, fard à cils,
vernis à ongles, fard à joues en poudre, fond de teint en crème,
lotions à paillettes à vaporiser, palettes de maquillage, ensemble
de brosses cosmétiques, cosmétiques démaquillants, lotion pour
la peau, tonifiants pour la peau, régénérateurs pour la peau, fard
à joues, hydratant pour la peau, huile de massage, écran total,
écran solaire et préparations pour le bronzage, laits hydratants
pour usage cosmétique, lotions rafraîchissantes (après-
bronzage), et lotions de bronzage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,114,673. 2001/09/04. NXCO INTERNATIONAL LIMITED,
Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, P.O. Box N-8188,
Nassau, BAHAMAS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NXCO 
WARES: Explosives, propellant-based gas evolving substances
for breaking rock; propellants for use in mining. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Explosifs, substances évolutives à base de
gas propulseur pour désagréger la roche; agents propulseurs
pour mines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,738. 2001/09/05. Greenwood, Inc., doing business as
Greenwood Plastics, 3901 North Vermillion Street, Danville,
Illinois 61832, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MICHAELS &
ASSOCIATES, 429 MCLEOD STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R5P5 

TREMONT 
WARES: Burial vaults and burial vault liners. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 16, 1999 under No. 2,231,649
on wares.

MARCHANDISES: Caveaux funéraires et doublures de caveaux
funéraires. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mars 1999 sous le No. 2,231,649 en liaison
avec les marchandises.

1,114,749. 2001/09/06. PRESTOLITE WIRE CORPORATION,
200 Galleria Officentre, , Suite 200, CS #5022, Southfield,
Michigan 48086-5022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

ENDURANCE PLUS 
WARES: (1) Spark plug wires; spark plug wire sets. (2)
automotive booster cables; automotive battery cables and
accessories therefor, namely battery hold downs, battery trays,
battery posts, battery terminals. Used in CANADA since at least
as early as August 1999 on wares (1); June 2000 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Fils de bougies d’allumage; ensembles de
fils de bougies d’allumage. (2) Câbles de démarrage
d’automobiles; câbles de batteries et accessoires connexes,
nommément fixations de batteries, plateaux support de batterie,
bornes à vis de batteries, bornes de batteries. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec
les marchandises (1); juin 2000 en liaison avec les marchandises
(2).

1,114,750. 2001/09/06. PRESTOLITE WIRE CORPORATION,
200 Galleria Officentre, Suite 200, CS #5022, Southfield,
Michigan 48086-5022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 
 

The trade-mark comprise the words ENDURANCE and PLUS

WARES: (1) Spark plug wires; spark plug wire sets. (2)
automotive booster cables; automotive battery cables and
accessories therefor, namely battery hold downs, battery trays,
battery posts, battery terminals. Used in CANADA since at least
as early as August 1999 on wares (1); June 2000 on wares (2).

La marque de commerce comprend les mots ENDURANCE et
PLUS.

MARCHANDISES: (1) Fils de bougies d’allumage; ensembles de
fils de bougies d’allumage. (2) Câbles de démarrage
d’automobiles; câbles de batteries et accessoires connexes,
nommément fixations de batteries, plateaux support de batterie,
bornes à vis de batteries, bornes de batteries. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec
les marchandises (1); juin 2000 en liaison avec les marchandises
(2).

1,114,908. 2001/09/04. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

X-PULSE 

WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-wheeled
vehicles, parts and accessories of motor vehicles, namely, motor
land vehicle bodies, axles, gears, suspensions, clutches, frames,
sliding rollers, hinges and latches, calipers, load sensing valves,
brakes, boosters, master cylinders, steering gear boxes, radiators,
exhaust systems, namely, exhaust manifolds, exhaust pipes,
mufflers and tail pipes, steering knuckles, suspension shock
absorbers, air cleaners, power steering pumps, drive shafts,
wheel suspension arms, steering columns, steering shafts,
steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air, hydraulic fluid
or water, vehicle trim engine hood covers, seat belts, seats, lamps,
combimeters, keys, transaxles, electric motors, flywheels,
manifolds, filters, cylinder head covers, pumps for fuel, oil, water,
air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons, piston rings,
valves, valve springs, valve operating rods and cams, camshafts,
cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear covers,
dashboards, instrument panels, air conditioning, heating and
ventilation units; gasoline engines and diesel engines, for motor
land vehicles, mechanical power transmission couplings and
speed changing transmissions, links, cams, gears, roller chains,
driving belts of plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic
spring buffers, pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf
springs, coil springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone
brakes, shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for
rubber, cork, asbestos or plastics, cotters, keys, model vehicles.
Priority Filing Date: March 19, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 30118150.0 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
voitures particulières, camions, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, véhicules de lutte contre les incendies, camions de
nettoyage des rues, voitures de course, corbillards, véhicules à
trois roues, véhicules à deux roues, pièces et accessoires pour
véhicules motorisés, nommément châssis et carrosseries de
véhicules terrestres motorisés, essieux, engrenages,
suspensions, embrayages, châssis, rouleaux, charnières et
loquets coulissants, étriers, vannes de détection de charge, freins,
dispositifs de puissance auxiliaire, maître-cylindres, boîtiers de
direction, radiateurs, circuits d’échappement, nommément
collecteurs d’échappement, tuyaux d’échappement, silencieux et
tuyaux arrière, fusées de direction, amortisseurs, filtres à air,
pompes de servodirection, arbres de commande, bras de
suspension, colonnes de direction, arbres de direction, volants,
moyeux, roues, réservoirs de carburant, d’huile, d’air, de liquide
hydraulique ou d’eau, capots rapportés pour adaptation aux
moteurs, ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs
combinés, clés, boîtes-ponts, moteurs électriques, volants
d’inertie, collecteurs, filtres, couvre-culasses, pompes à
carburant, à huile, à eau, à air ou à liquide hydraulique, injecteurs
de carburant, pistons, segments de piston, soupapes, ressorts de 
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soupapes, tiges et cames de distribution, arbres à cames,
culasses, blocs-cylindres, carters, couvercles de distribution,
planches de bord, tableaux de bord et appareils de climatisation,
de chauffage et de ventilation; moteurs à essence et moteurs
diesel pour véhicules terrestres motorisés, dispositifs
d’accouplement de chaîne cinématique et boîtes de vitesses,
liaisons, cames, engrenages, chaînes à rouleaux, courroies de
commande en plastique, en cuir ou en caoutchouc, butées de
ressorts, butées de ressorts hydrauliques, ressorts pneumatiques
et hydrauliques, ressorts à plaques, ressorts à lames, ressorts
hélicoïdaux, sabots de freins, freins à disques, freins à main, freins
coniques, arbres, roulements, joints, vannes, robinets, produits
pour caoutchouc, pour liège, pour amiante ou pour matières
plastiques, goupilles, clés, véhicules modèles. Date de priorité de
production: 19 mars 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30118150.0 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,931. 2001/09/05. ENGL JOHANNES, Alberweg 32, A-6841
Mäder, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

ENJO 
WARES: All purpose household cleaning pastes and liquids; lime
removing liquid for household use; body lotions; shower gels; hair
lotions; cleaning cloths; cleaning gloves; cloths for dusting, gloves
for dusting, polishing cloths, polishing gloves, floor mops and
squeegees. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on May 29, 1995 under No. 158250 on wares.

MARCHANDISES: Pâtes et liquides de nettoyage tout usage
pour la maison; liquide pour enlever la chaux pour usage
domestique; lotions pour le corps; gels pour la douche; lotions
capillaires; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; chiffons
d’époussetage, gants d’époussetage, chiffons de polissage, gants
de polissage, vadrouilles et raclettes. Employée: AUTRICHE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUTRICHE le 29 mai 1995 sous le No. 158250 en liaison avec les
marchandises.

1,114,966. 2001/09/07. EXCEL TELECOMMUNICATIONS
(CANADA) INC., 800 René-Lévesque Blvd. West, Montréal,
QUEBEC, H3B1X9 

5 SOUS POUR VOUS 
The right to the exclusive use of the words 5 SOUS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely, long distance
telephone services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots 5 SOUS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,114,993. 2001/09/10. David Chapman’s Ice Cream Limited/
David Chapman’s Ice Cream Limitée, 160 Main Street West,
Markdale, ONTARIO, N0C1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SANTA’S MILK AND COOKIES 
The right to the exclusive use of the words MILK and COOKIES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,115,025. 2001/09/06. MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250,
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Resorbable fleece used in the control of bleeding from
bone surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Molleton résorbable utilisé pour arrêter le
saignement sur des surfaces osseuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,036. 2001/09/06. STARION INSTRUMENTS
CORPORATION, 20665 Fourth Street, Saratoga, California
95070, 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 

STARION 
WARES: Surgical devices, namely surgical cautery forceps and
ligating shears, and batteries, power packs, AC/DC converters,
and hand and foot controls therefore. Used in CANADA since at
least as early as October 31, 2000 on wares. Priority Filing Date:
March 06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/051,573 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 20, 2001 under No. 2,510,715 on wares.
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MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux, nommément pinces
de cautérisation et ciseaux de ligature chirurgicaux, et piles, blocs
d’alimentation, convertisseurs c.a./c.c., et manettes et pédales de
commande. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 octobre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 06 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/051,573 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le No.
2,510,715 en liaison avec les marchandises.

1,115,063. 2001/09/06. Greenwood, Inc., doing business as
Greenwood Plastics, 3901 North Vermillion Street, Danville,
Illinois 61832, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MICHAELS &
ASSOCIATES, 429 MCLEOD STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R5P5 

HAMPTON 
WARES: Burial vaults and burial vault liners. Used in CANADA
since at least as early as October 01, 1975 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2001 under
No. 2,503,723 on wares.

MARCHANDISES: Caveaux funéraires et doublures de caveaux
funéraires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 octobre 1975 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
novembre 2001 sous le No. 2,503,723 en liaison avec les
marchandises.

1,115,150. 2001/09/11. Assante Corporation, 1500 - 360 Main
Street , Winnipeg, MANITOBA, R3C3Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

LORING WARD PRIVATE CLIENT 
SERVICES: Financial advisory services; financial planning;
investment advice; wealth management, namely: assisting clients
with managing their financial affairs, investments and assets;
financial portfolio management; tax planning; retirement planning;
estate and succession planning; insurance services; business
management, contract negotiation and personal support, namely:
assisting clients with personal administrative matters such as bill
payments, asset leasing and engagement of services to assist
with property maintenance. Used in CANADA since November
1996 on services.

SERVICES: Services consultatifs financiers; planification
financière; conseils en matière d’investissement; gestion de
patrimoine, nommément : aider les clients à gérer leurs opérations
financières, investissements et biens; gestion de portefeuille
financier; planification fiscale; planification de retraite; planification
de succession; services d’assurances; gestion des affaires,
négociation de contrats et soutien à la personne, nommément :
aider les clients à régler des questions administratives
personnelles, par exemple paiements de factures, location d’actifs
et recours à des services d’aide à l’entretien de la propriété.
Employée au CANADA depuis novembre 1996 en liaison avec les
services.

1,115,174. 2001/09/12. Strategic Tax Planners Inc., 233 Cross
Avenue, Oakville, ONTARIO, L6J2W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88
DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7 

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

SERVICES: Financial planning and investment advice; insurance
services namely; disability and critical illness insurance, life
insurance (whole, term and universal) and group health and
benefit plans; lending services; namely, mortgages and lines of
credit; financial product sales; namely, RRSPs, RRIFs, RESPs,
group RRSPs, annuities, GICs, segregated funds and mutual
funds. Used in CANADA since at least June 05, 2000 on services.

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

SERVICES: Planification financière et conseils en placement;
services d’assurances nommément assurance-invalidité et
assurance pour maladies graves, assurance-vie (entière,
temporaire et universelle) et régimes d’assurance-maladie et
d’avantages collectifs; services de prêt; nommément hypothèques
et marges de crédit; vente de produits financiers; nommément
REER, FERR, REEE, REER collectifs, rentes, CPG, fonds
réservés et fonds mutuels. Employée au CANADA depuis au
moins 05 juin 2000 en liaison avec les services.

1,115,208. 2001/09/06. LANCE CALDWELL, 2096 HOSKINS RD
, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7J3A3 

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

WARES: Beds, mattresses, sheets, pillows and comforters.
SERVICES: Sale at wholesale and retail of sleep products. Used
in CANADA since January 26, 2000 on wares and on services.



Vol. 50, No. 2532 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 mai 2003 192 May 07, 2003

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

MARCHANDISES: Lits, matelas, draps, oreillers et édredons.
SERVICES: Vente de literie en gros et au détail. Employée au
CANADA depuis 26 janvier 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,115,264. 2001/09/10. Zavida Coffee Company Inc., 70 Connie
Crescent, Concord, ONTARIO, L4K1L6 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 COFFEE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Coffee, tea, non-alcoholic coffee, tea and chocolate
based beverages, hot chocolate, iced coffee, iced tea, fruit juices
and fruit drinks, carbonated and non-carbonated non-alcoholic
beverages, beverage and frozen ice confection flavourings, coffee
and tea related products namely coffee pots, tea pots, mugs, cups,
coffee makers, coffee grinders. SERVICES: Retail store services
specializing in the sale of coffee, food and beverage products for
consumption on or off the premises and accessories for brewing
coffee and tea; restaurant services. Used in CANADA since
February 2001 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, thé, café non alcoolisé, boissons à base
de thé et de chocolat, chocolat chaud, café glacé, thé glacé, jus de
fruits et boissons aux fruits, boissons non alcoolisées gazéifiées
et non gazéifiées, arômes pour boissons et friandises de glace,
produits ayant trait au thé et au café, nommément cafetières,
théières, grosses tasses, tasses, cafetières automatiques,
moulins à café. SERVICES: Service de magasin de détail
spécialisé dans la vente de café, de produits alimentaires et de
boissons pour consommation sur place ou à l’extérieur et
d’accessoires pour infusion du café et du thé; services de
restauration. Employée au CANADA depuis février 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,115,287. 2001/09/11. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

VISUPORFIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in ophthalmology
and treatment of diseases of the eye. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en ophtalmologie et dans le traitement de maladies des
yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,289. 2001/09/11. DECUMA AB, Idcon Research Park, Ole
Rómers väg 12,223 70 LUND, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DECUMA 
WARES: Computer and computer programs for text and image
processing, text recognition and character recognition; computer
hardware and software for text and image processing, text
recognition and character recognition. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et programmes informatiques
pour traitement de textes et d’images, reconnaissance de texte et
reconnaissance de caractères; matériel informatique et logiciels
pour traitement de textes et d’images, reconnaissance de texte et
reconnaissance de caractères. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,115,300. 2001/09/11. ALBERTA MEDICAL ASSOCIATION
(C.M.A. Alberta Division), CMA Alberta House, 12230 - 106
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA, T5N3Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCLENNAN ROSS,
600 WEST CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN ROAD,
EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 

ADIUM 
SERVICES: Multiple line insurance brokerage services, namely:
issuance of corporate and premium collection, claims assistance,
insurance consulting, and related service assistance for
policyholders. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en assurance IARD,
nommément émission de polices d’entreprise et perception de
primes, assistance au titre de la présentation de réclamations,
consultation en matière d’assurances et assistance au titre de
services connexes à l’intention des titulaires de police. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,115,311. 2001/09/11. COC INTERNATIONAL MARKETING
DEVELOPMENT CORPORATION, 1355 Kingsway, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V5V3E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Gasoline and diesel fuel additive for automotive use.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Additif pour l’essence et le carburant diesel
pour utilisation automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,115,371. 2001/09/10. Tecogics Scientific Ltd., #4, 72 Pretoria
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S1W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

PERSONAL TRAVELER 
WARES: Portable electronic exercise devices for the purpose of
producing movement to persons feet, ankles and legs to provide
therapeutic benefits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’exercices électroniques et
portables pour générer du mouvement au niveau des pieds, des
chevilles et des jambes aux fins thérapeutiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,419. 2001/09/12. ENDRESS + HAUSER PROCESS
SOLUTIONS AG, Christoph-Merian-Ring 23, CH-4153 Reinach,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

APPLIPAC 
WARES: Measuring transmitters for measuring process
parameters in the field of industrial process measuring
technology; controllers for controlling process parameters in the
field of industrial process measuring technology; installations and
their components for process-automatization, namely, industrial
processing plants and their processing equipment for processes in
the chemical industry, food-processing industry, brewing-industry,
water-supply and wastewater treatment, and basic- or primary
industry; software blocks of software modules for applications in
the field of industrial process measuring-technology, for preparing
documentation in the field of industrial process measuring
technology, for verification of the interaction between different

software-modules in the field of industrial process measuring
technology, for testing and/or verifying the functions of measuring
transmitters in the field of industrial process measuring
technology, for printing of measured data in the field of industrial
process measuring technology; displays; indicators; screens;
operating panels; observation instruments, namely, monitors,
screens, observation panels. SERVICES: Providing
programming, or developing software for implementing
application-software in the field of industrial process measuring
technology, for pre-configuration implementation of sensor- or
measuring-technology, for preparing documentation in the field of
industrial process measuring technology, for verification of the
interaction between different software-modules in the field of
industrial process measuring technology, for testing and/or
verifiying the functions of measuring transmitters in the field of
industrial process measuring technology, for printing of measured
data in the field of industrial process measuring technology. Used
in CANADA since at least as early as January 29, 2001 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Transmetteurs de mesure servant à mesurer
des paramètres de fonctionnement dans le domaine de la
technologie de la mesure des procédés industriels; contrôleurs
pour le contrôle des paramètres de fonctionnement dans le
domaine de la technologie de mesure des procédés industriels;
installations et composants pour l’automatisation des procédés,
nommément usine de transformation industrielle et équipement
de traitement connexe pour les procédés dans l’industrie
chimique, l’industrie de la transformation des aliments, l’industrie
de la brasserie, l’alimentation en eau et le traitement des eaux
usées, et l’industrie de base ou primaire; blocs de modules
logiciels pour applications dans le domaine de la technologie de
mesure des procédés industriels, pour la rédaction de documents
dans le domaine de la technologie de mesure des procédés
industriels, pour la vérification de l’interaction entre des modules
logiciels différents dans le domaine de la technologie de mesure
des procédés industriels, pour des essais et/ou la vérification des
fonctions des transmetteurs de mesure dans le domaine de la
technologie de mesure des procédés industriels, pour l’impression
des données mesurées dans le domaine de la technologie de
mesure des procédés industriels; afficheurs; indicateurs; écrans;
tableaux de commande; instruments d’observation, nommément
moniteurs, écrans, tableaux d’observation. SERVICES:
Programmation ou conception de logiciels pour la mise en oeuvre
d’applications logicielles dans le domaine de la technologie de
mesure des procédés industriels, pour la mise en oeuvre pré-
configuration de la technologie des détecteurs ou de la
technologie de mesure, pour la rédaction de documents dans le
domaine de la technologie de mesure des procédés industriels,
pour la vérification de l’interaction entre divers modules logiciels
dans le domaine de la technologie de mesure des procédés
industriels, pour les essais et/ou la vérification des fonctions des
transmetteurs de mesure dans le domaine de la technologie de
mesure des procédés industriels, pour l’impression des données
mesurées dans le domaine de la technologie de mesure des
procédés industriels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 29 janvier 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,115,469. 2001/08/24. SHAWN A. KURZ, 38 Cosmic Drive,
North York, ONTARIO, M3B3G2 

SWAY 
WARES: Clothing, namely shirts, embroidered shirts, t-shirts,
shorts, sport shirts, sweatshirts, sweatpants, socks, belts,
scarves, gloves, bathrobes, jerseys, tank tops, sweaters, pants,
jeans, vests, warm-up suits; sleepwear, namely pajamas, and
night shirts; outerwear, namely jackets and coats; undergarments,
namely underpants, undershirts, underwear, and swimsuits;
headwear, namely hats, knitted hats, headbands, and bandannas;
footwear, namely shoes, slippers, boots, sandals and sneakers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, chemises
brodées, tee-shirts, shorts, chemises sport, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, chaussettes, ceintures, foulards,
gants, robes de chambre, jerseys, débardeurs, chandails,
pantalons, jeans, gilets, survêtements; vêtements de nuit,
nommément pyjamas et chemises de nuit; vêtements de plein air,
nommément vestes et manteaux; sous-vêtements, nommément
caleçons, gilets de corps, sous-vêtements et maillots de bain;
couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux tricotés,
bandeaux et bandanas; articles chaussants, nommément
chaussures, pantoufles, bottes, sandales et espadrilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,494. 2001/09/11. Richmond Plywood Corporation Limited,
c/o Suite 200 - 200 Granville Square, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6C1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., BOX 40,
GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

COASTFORM 
WARES: Plywood construction products, namely plywood forms
for poured concrete. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction en contreplaqué,
nommément coffrages en contreplaqué pour le coulage du béton.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,536. 2001/09/13. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, New Jersey 07962, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ENOVATE 

WARES: Foam blowing agents for use in insulation, furniture,
footwear, toys, recreational equipment and commercial and
residential appliances, as well as for use in the aerospace,
construction and buildings, transportation, marine and automotive
industries; refrigerants for use in commercial and residential
refrigeration applications and commercial and residential heating,
ventilation and air conditioning systems; fluorinated solvents and
solvents for aerosols for use in industrial cleaning applications and
as deposition and propellants. Priority Filing Date: July 02, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
279,257 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de gonflement de la mousse pour
utilisation dans les matériaux isolants, les meubles, les articles
chaussants, les jouets, l’équipement récréatif et commercial et les
appareils domestiques, ainsi que pour utilisation dans les
industries aérospatiale, de la construction et des bâtiments, du
transport, de la marine et de l’automobile; réfrigérants pour les
applications de réfrigération commerciale et résidentielle et des
systèmes commerciaux et résidentiels de chauffage, de
ventilation et de conditionnement d’air; solvants fluorés et solvants
pour aérosols, utilisés pour les applications de nettoyage
industriel et comme agents de dépôt et propulseurs. Date de
priorité de production: 02 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/279,257 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,115,545. 2001/09/13. Converium Holding AG, Baarerstrasse 8,
6300 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Business management and consulting services;
business consulting services in the field of insurance and
reinsurance, risk management and financial services; consulting
services for modeling and assessing risk; reinsurance; insurance;
financial services namely, financial investment for others; real
estate agency, appraisal and brokerage services; legal services;
technical support services namely, troubleshooting of computer 
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hardware and software; computer programming. Priority Filing
Date: August 09, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No:
07803/2001 in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on August 09, 2001 under No. 489298 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d’affaires et de consultation;
services de consultation d’affaires dans le domaine des
assurances et de la réassurance, de la gestion des risques et des
services financiers; services de consultation pour la modélisation
et l’évaluation des risques; réassurance; assurance; services
financiers, nommément placement financier pour des tiers;
services d’agence immobilière, d’évaluation et de courtage;
services juridiques; services de soutien technique, nommément
dépannage de matériel informatique et de logiciels;
programmation informatique. Date de priorité de production: 09
août 2001, pays: SUISSE, demande no: 07803/2001 en liaison
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 août
2001 sous le No. 489298 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,115,546. 2001/09/13. LEVY FOOD SERVICE LIMITED
PARTNERSHIP COMPOSED OF LEVY GP CORPORATION (An
Illinois Limited Partnership), 980 North Michigan Avenue, Suite
400, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CELEBRATING FOOD IN 
EXTRAORDINARY PLACES 

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

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 10, 2001 under No. 2,467,140 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2001 sous le No.
2,467,140 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,115,548. 2001/09/13. LEVY FOOD SERVICE LIMITED
PARTNERSHIP COMPOSED OF LEVY GP CORPORATION (An
Illinois Limited Partnership), 980 North Michigan Avenue, Suite
400, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EATING IS NOT A SPECTATOR SPORT 

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

SERVICES: Restaurants services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 10, 2001 under No. 2,442,104 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril 2001 sous le No.
2,442,104 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,115,567. 2001/09/13. Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co.,
Tüffenwies 16-22, 8048, Zurich, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ALBITOL 
WARES: Chemical admixture and bonding agent for concrete and
mortar. Used in CANADA since at least as early as July 12, 1999
on wares.

MARCHANDISES: Adjuvant chimique et produit de reprise pour
le béton et le mortier. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 juillet 1999 en liaison avec les marchandises.

1,115,573. 2001/09/13. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Audio tape players/recorders; audio disc players/
recorders; system stereos; audio amplifiers; radios loudspeakers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lecteurs/enregistreurs de bandes audio;
lecteurs/enregistreurs de disques audio; chaînes
stéréophoniques; amplificateurs audio; appareils radio; haut-
parleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,115,605. 2001/09/14. Serviceability Tools & Methods, Inc., 440
Laurier Avenue West, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K1R7X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

QUICKMATCH 
SERVICES: Consulting services, namely, feasibility planning and
assessment of a portfolio of infrastructure, materials, real estate
assets and customer requirements, or facilities on offer for lease
against customer requirements, relating to the strategic
management, functional elements, physical condition, use and
disposition of those assets. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de consultation, nommément planification
et évaluation de la faisabilité d’un portefeuille d’infrastructures, de
matériaux, de biens immobiliers et de besoins de clients (ou
d’installations offertes en location par rapport aux besoins des
clients) en ce qui concerne la gestion stratégique, les éléments
fonctionnels, l’état matériel, l’utilisation et la disposition de ces
biens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,115,622. 2001/09/14. Sierra Systems Group Inc., 1177 West
Hastings Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Printed materials comprising a methodology for
improving business efficiency, namely, instruction sheets
containing directions and questions concerning the user’s
business, scorecards and printed reports containing
recommendations, project plans, and cost estimates, all for
allowing business entities to determine the impact of change on
their business model. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés comprenant une méthodologie pour
améliorer l’efficacité de l’entreprise, nommément feuillets
éducatifs contenant des instructions et des questions concernant
l’entreprise de l’utilisateur, des fiches de pointage et des rapports
imprimés contenant des recommandations, des plans de projets
et des estimations de coûts, le tout pour permettre aux entreprises
de déterminer les répercussions du changement sur leur modèle
d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,627. 2001/09/14. CHEN RULIN, 4th Floor No.346, Longjin
Mid. Road , Guangzhou, People’s Republic of China 510140,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Condoms; gloves for medical purposes; finger guards
for medical purposes, namely, medical finger guards; injectors for
medical purposes, namely, medical syringes; vaginal syringes;
catheters; drainage tubes for medical purposes; contraceptives,
non-chemical; gloves for massage; pessaries; rubber nipple for
babies; nipple of a feeding bottle. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Condoms; gants aux fins médicales; protège-
doigts aux fins médicales, nommément protège-doigts médicaux;
injecteurs aux fins médicales, nommément seringues médicales;
seringues vaginales; cathéters; drains aux fins médicales;
contraceptifs, non chimiques; gants de massage; pessaires;
mamelons en caoutchouc pour bébés; mamelons pour biberon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,680. 2001/09/17. Cognis Corporation, a Corporation of the
State of Delaware, 5051 Estecreek Drive, Cincinnati, Ohio
45232-1446, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VEGELAN 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of cosmetics, hair
and skin care products, detergents, and pharmaceuticals. Priority
Filing Date: March 21, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/227,914 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
cosmétiques, produits pour les soins des cheveux et de la peau,
détergents, et produits pharmaceutiques. Date de priorité de
production: 21 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/227,914 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,115,684. 2001/09/17. Synergy Asset Management Inc., The
Exchange Tower, 130 King Street West, , Suite 3640, P.O. Box
478, , Toronto, ONTARIO, M5X1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

SERVICES: Mutual fund services namely management of mutual
funds and distribution of mutual funds; the operation of the
business of a mutual fund dealer; investment fund services;
pension fund services; operation of investment brokerage firm;
segregated fund services; the operation of a business of an
investment counsellor; the operation of a business of a portfolio
manager; acting as agent for registered investment plans; trust
company services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément gestion et
distribution de fonds mutuels; exploitation des affaires d’un
courtier en fonds mutuels; services de fonds de placement;
services de caisses de retraite; exploitation d’une firme de
courtage en placements; services de fonds distincts; exploitation
des affaires d’un conseiller en placements; exploitation des
affaires d’un gestionnaire de portefeuilles; fonction de mandataire
pour régimes de placements enregistrés; services de société de
fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,115,688. 2001/09/17. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Keychains purse size mirrors, balloons, plastic shopping
bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo boards,
umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying discs,
keepmates namely plastic carrying containers for wearing around
the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely hats,
socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats,

record keeping kits namely monthly fillers and record forms; pre-
recorded CDs, pre-recorded CD-ROMS which are not software-
related, pre-recorded computer disks and pre-recorded video
discs for use in the entertainment and education industries
featuring music, current events, games, concerts and matters of
interest to families; pre-recorded audio and video tapes, cassettes
and compact discs; printed publications namely manuals,
newsletters, brochures, magazine, pamphlets, flyers and
postcards. SERVICES: Television broadcasting services, cable
television programming services; television programming
services; distributing of television programming to cable television
systems; development and production of television programs and
systems; distribution of television programs; interactive electronic
communications services namely the operation of an Internet
website for the purpose of providing on-line chats, e-mail, direct
sales and television webcasts; providing information on a wide
variety of topics of general interest to the consuming public via the
media of television, satellite, computer, telephone, audio, video,
and/or via the World Wide Web on the global Internet (including
narrow band and broad band applications) or through electronic
mail; entertainment services in the nature of an ongoing series of
shows featuring commentary, news, arts, fashion, lifestyle, sports,
music and/or performances through the mediums of television,
satellite, computer, telephone, electronic mail, radio, audio, and
video media and/or the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chaînes porte-clefs, miroirs pour sac à main,
ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en toile,
stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies, tabliers,
briquets, ballons de plage, visières, disques volants, contenants
personnels, nommément contenants en plastique pour porter
autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses, articles
vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes, caleçons
boxeurs, gants, casquettes de baseball, visières cache-soleil pour
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés, chandails,
vestes et dormeuses; règles, horloges, calculatrices, épinglettes,
macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à glace,
gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage, nécessaires pour la
tenue de dossiers, nommément formulaires mensuels et
d’archivage; disques compacts préenregistrés, CD-ROM
préenregistrés sans logiciel, disquettes préenregistrées et
vidéodisques préenregistrés servant dans les secteurs du
divertissement et de l’éducation qui présentent de la musique, des
actualités, des jeux, des concerts et des sujets d’intérêt pour les
familles; bandes audio et vidéo, cassettes et disques compacts
préenregistrés; publications imprimées, nommément manuels,
bulletins, brochures, magazines, dépliants, prospectus et cartes
postales. SERVICES: Services de télédiffusion, services d’horaire
des émissions de télévision par câble; services d’horaire de télé;
distribution de programmes télévisés aux réseaux de télévision
par câble; développement et production d’émissions et de
systèmes de télévision; distribution d’émissions de télévision;
services de communications électroniques interactives,
nommément l’exploitation d’un site Internet pour fournir des
services de bavardage en ligne, de courrier électronique, de vente
en direct et de diffusion d’émissions de télévision sur le Web;
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fourniture d’information sur une vaste gamme de sujets d’intérêt
général pour les consommateurs, au moyen de la télévision, de
satellite, d’ordinateurs, du téléphone, de l’audio, de la vidéo, et/ou
au moyen du World Wide Web sur le réseau Internet mondial (y
compris les applications à bande étroite et à bande large) ou au
moyen du courrier électronique; services de divertissement sous
forme d’une série continue d’émissions de radio présentant des
commentaires, des nouvelles, les arts, la mode, le style de vie, les
sports, la musique et/ou des représentations au moyen de la
télévision, de satellite, d’ordinateurs, du téléphone, du courrier
électronique, de la radio, des médias audio et vidéo et/ou par
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,115,703. 2001/09/17. CFM Corporation, 460 Admiral Blvd.,
Mississauga, ONTARIO, L5T3A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MAJESTIC 
WARES: Barbecues; cooking grills; skewers; liquid propane filled
tanks; barbeque utensils, namely, turners, forks, basting brushes
and tongs; meat thermometers; barbeque grills; smokers;
rotisseries; parts and accessories for barbeque grills, namely
griddles, charcoal rails, condiment holders, vegetable holders,
meat holders, meat racks, replacement cooking grills, rotisseries,
drip pans, grill covers, side burners, smokers, warm-up baskets,
work surfaces, grill brushes, grill and tool holders, grill brush sets
and work tables; barbeque grill igniters. Proposed Use in
CANADA on wares. Registration will be subject to the provisions
of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of Newfoundland
Registration No. NFLD 1905.

MARCHANDISES: Barbecues; grilles de cuisson; brochettes;
réservoirs de propane liquide; ustensiles de barbecue,
nommément palettes, fourchettes, pinceaux et pinces;
thermomètres à viande; grilles de barbecue; fumeurs;
tournebroches; pièces et accessoires pour grilles de barbecue,
nommément plaques à frire, charbon de bois, supports à
condiments, broches à rôtir pour les légumes, broches à rôtir la
viande, étagères à viande, grilles de cuisson de remplacement,
tournebroches, casserole d’égouttement, couverts de grilles,
brûleurs d’appoint, fumeurs, paniers pour tenir au chaud, surfaces
de travail, brosses pour grilles, supports pour grilles et ustensiles,
ensembles de brosses pour grilles et surfaces de travail;
allumeurs de grille de barbecue. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux
dispositions de l’article 67(1) de la Loi sur les marques de
commerce, vu l’enregistrement No NFLD 1905 selon les lois de
Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,115,704. 2001/09/17. CFM Corporation, 460 Admiral Blvd.,
Mississauga, ONTARIO, L5T3A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

 

WARES: Barbecues; cooking grills; skewers; liquid propane filled
tanks; barbeque utensils, namely, turners, forks, basting brushes
and tongs; meat thermometers; barbeque grills; smokers;
rotisseries; parts and accessories for barbeque grills, namely
griddles, charcoal rails, condiment holders, vegetable holders,
meat holders, meat racks, replacement cooking grills, rotisseries,
drip pans, grill covers, side burners, smokers, warm-up baskets,
work surfaces, grill brushes, grill and tool holders, grill brush sets
and work tables; barbeque grill igniters. Proposed Use in
CANADA on wares. Registration will be subject to the provisions
of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of Newfoundland
Registration No. NFLD 1905 on wares.

MARCHANDISES: Barbecues; grilles de cuisson; brochettes;
réservoirs de propane liquide; ustensiles de barbecue,
nommément palettes, fourchettes, pinceaux et pinces;
thermomètres à viande; grilles de barbecue; fumeurs;
tournebroches; pièces et accessoires pour grilles de barbecue,
nommément plaques à frire, charbon de bois, supports à
condiments, broches à rôtir pour les légumes, broches à rôtir la
viande, étagères à viande, grilles de cuisson de remplacement,
tournebroches, casserole d’égouttement, couverts de grilles,
brûleurs d’appoint, fumeurs, paniers pour tenir au chaud, surfaces
de travail, brosses pour grilles, supports pour grilles et ustensiles,
ensembles de brosses pour grilles et surfaces de travail;
allumeurs de grille de barbecue. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux
dispositions de l’article 67(1) de la Loi sur les marques de
commerce, vu l’enregistrement No NFLD 1905 selon les lois de
Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,115,756. 2001/09/14. BATSCAP Société anonyme, Odet -
Ergue Gaberic, 29500 Ergue Gaberic, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

BATSCAP 
MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduite,
l’accumulation, la distribution, la transformation, le réglage ou la
commande du courant électrique; batteries; batteries électriques;
condensateurs électriques; super condensateurs; accumulateurs
électriques; appareils pour la recharge des accumulateurs
électriques; appareils électriques de commutation; compteurs;
conducteurs électriques; piles électriques. SERVICES:
Réparations et entretien; installation, réparation, entretien et
maintenance d’appareils et instruments pour la conduite,
l’accumulation, la distribution, la transformation, le réglage ou la
commande du courant électrique, de batteries, de condensateurs
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électriques, de super condensateurs. Date de priorité de
production: 21 mars 2001, pays: FRANCE, demande no: 01/
3,090,551 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Apparatus and instruments for conducting, storing,
distributing, converting, regulating or controlling electric current;
batteries; electric batteries; electrical capacitors; supercapacitors;
electric storage batteries; apparatus for recharging electric
storage batteries; electric switching apparatus; meters; electrical
conductors; electric batteries. SERVICES: Repairs and
maintenance; installation, repair, maintenance and care of
apparatus and instruments for conducting, storing, distributing,
converting, regulating or controlling electric current, batteries,
electrical capacitors, supercapacitors. Priority Filing Date: March
21, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01/3,090,551 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,115,816. 2001/09/17. Pizza Pizza Limited, 580 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M4Y2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

AS YOU LIKE IT 
WARES: Pizza; calzone; sandwiches; breads; pasta dinners;
chicken; dipping sauces; salads; beverages, namely, tea, coffee,
milk, milkshakes, soft drinks, juice, bottled water, beer and wine;
desserts, namely, pie, cake and fruit cups; sushi and promotional
items namely, t-shirts. SERVICES: Restaurant and food take-out
and delivery services and catering services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza; calzones; sandwiches; pains; plats de
pâtes; poulet; sauces à trempette; salades; boissons,
nommément thé, café, lait, laits frappés, boissons gazeuses, jus,
eau embouteillée, bière et vin; desserts, nommément tartes,
gâteaux et coupes aux fruits; sushi et articles promotionnels,
nommément tee-shirts. SERVICES: Services de restauration et
de mets à emporter et de livraison et services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,115,829. 2001/09/17. Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-
Strasse 12, D-89522 Heidenheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MOLINEA 

WARES: (1) Disposable hygienic products made of textile
nonwoven material with waterproof plastic coating, defibrated
cellulose, cellulose tissue, and/or cellulose wadding, namely
disposable blankets, towels, washing mitts, washcloths, mattress
covers, table covers, bed sheetings, bibs, absorbant pads for
incontient patients, incontience bed pads, incontience sheets,
incontience briefs, incontience insert pads, operating covers,
operating caps, nurse caps, operating masks, mouth and nose
masks. (2) Non-woven textile fabrics covered, where relevant,
with layer of metal; products manufactured through use of non-
woven textile fabrics of this sort, namely operating covers, bed and
table covers, all these goods are for hospitals and disposable;
operating head covers manufactured through use of non-woven
textile fabrics covered, where relevant, with a layer of metal, for
disposable use in hospitals; clothing for professional use and
protective clothing, particular for hospital staff; clothing for the sick
in hospitals. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or
for GERMANY on January 18, 1968 under No. 841 442 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits d’hygiène jetables, constitués de
matériaux textiles non tissés, d’un revêtement plastique
imperméable, de cellulose défibrée, de papier de cellulose, et/ou
d’ouate de cellulose, nommément couvertures, serviettes, gants
de lavage, débarbouillettes, revêtements de matelas, dessus de
table, draps de lit, bavoirs jetables, serviettes absorbantes pour
patients incontinents, protection de matelas de lit pour patients
incontinents, draps pour patients incontinents, culottes pour
patients incontinents, serviettes pour patients incontinents,
vêtements de chirurgie, bonnets de chirurgien, coiffes d’infirmière,
masques chirurgicaux, masques couvrant la bouche et le nez. (2)
Tissus non tissés recouverts, le cas échéant, d’une couche
métallique; produits manufacturés en utilisant des tissus non
tissés de ce genre, nommément couvertures, couvertures de lit et
de dessus de table, toutes ces marchandises étant jetables et
destinées aux hôpitaux; bonnets de chirurgien, manufacturés en
utilisant des tissus non tissés recouverts, le cas échéant, d’une
couche métallique, jetables et destinés aux hôpitaux; vêtements
pour utilisation professionnelle et vêtements de protection
destinés, en particulier, au personnel des hôpitaux; vêtements
destinés aux patients dans les hôpitaux. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 janvier 1968 sous le No. 841 442
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).



Vol. 50, No. 2532 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 mai 2003 200 May 07, 2003

1,115,842. 2001/09/17. THOMSON TECHNOLOGY INC., 9087A
- 198th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
 

The right to the exclusive use of the words THOMSON, POWER
and CONTROL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Power generation equipment, namely control panels for
engines/generators, control devices for power generators, control
devices for engines/generators, communication control devices
for engines/generators and transfer switches, transfer switch
control devices for controlling the transfer of the supply of power
from one power source to another, transfer switch devices for
transferring the supply of power from one power source to
another, and change over switch devices for transferring the
supply of power from one power source to another, and switch
gear for automatic standby, prime power and distributed
generation applications, battery-chargers and load banks. Used in
CANADA since at least June 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de production d’électricité,
nommément panneaux de commande de moteurs/génératrices,
dispositifs de commande de groupes électrogènes, dispositifs de
commande de moteurs/génératrices, dispositifs de commande de
communications de moteurs/génératrices et commutateurs de
transfert, dispositifs de commande de commutateurs de transfert
destinés à commander le transfert d’une source d’alimentation
électrique à une autre, commutateurs de transfert destinés à
transférer l’alimentation électrique d’une source à une autre,
interrupteurs de basculement destiné à transférer l’alimentation
électrique d’une source à une autre, commande d’alimentation
pour mise en attente automatique, source d’énergie primaire et
production distribuée, chargeurs de batteries et bancs d’essais.
Employée au CANADA depuis au moins juin 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,115,905. 2001/09/21. BANVIL 2000, DIVISION OF 3383768
CANADA LIMITED, 775 MAIN STREET EAST, MILTON,
ONTARIO, L9T3Z3 

RIO 

WARES: Electric track lighting units and lighting ballast, electric
lighting fixtures. Used in CANADA since June 25, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Rampes d’éclairage électrique et ballasts
pour appareils d’éclairage, appareils d’éclairage électriques.
Employée au CANADA depuis 25 juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,115,976. 2001/09/18. Fine Fragrances & Cosmetics Limited, 74
Oldfield Road, Hampton, Middlesex, ENGLAND, TW12 2HR,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

BBlonde by Jerome Russell 
The right to the exclusive use of the word RUSSELL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Deodorants and anti-perspirants; soaps, perfumes,
essential oils, cosmetics, namely face powder, lipstick,
eyeshadow, mascara; shampoos; body lotions; ladies shaving
foam and gel; hair care preparations and products for colouring,
dyeing and tinting the hair; non-medicated toilet preparations for
colouring, dyeing and tinting the hair, glitter in spray form; false
eyelashes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques; savons,
parfums, huiles essentielles, cosmétiques nommément poudre de
riz, rouge à lèvres, ombre à paupières, fard à cils; shampoings;
lotions corporelles; mousse et gel à raser pour dames; produits
capillaires et produits pour coloration et teinture capillaire; produits
de toilette non médicamenteux pour coloration et teinture
capillaire, brillant en aérosol; faux cils. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,050. 2001/09/19. Superior Quality Foods, Inc., 2355 East
Francis Street, Ontario, California 91761, 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 

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

WARES: Soups and soup bases. Used in CANADA since at least
as early as January 15, 1997 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 26, 1994 under No. 1,833,430 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BOUILLON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Soupes et bases pour soupe. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 1997 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 avril 1994 sous le
No. 1,833,430 en liaison avec les marchandises.

1,116,080. 2001/09/20. SCI MANAGEMENT L.P., P.O. Box
130548, Houston, Texas 77219-0548, 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 

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

SERVICES: Educational programs in the nature of seminars and
workshops in the field of child safety and parent awareness;
promoting public awareness of the need for child safety
awareness. Used in CANADA since at least as early as February
24, 2001 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 20, 2001 under No. 2436502 on services.

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

SERVICES: Programmes éducatifs sous forme de séminaires et
d’ateliers dans le domaine de la sécurité des enfants et de la
sensibilisation des parents; promotion de la sensibilisation du
public au besoin de faire connaître la sécurité des enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 février
2001 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mars 2001 sous le No.
2436502 en liaison avec les services.

1,116,122. 2001/09/24. Inseat Solutions, LLC, 3180 Pullman
Street, Costa Mesa, California 92626, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

VIRTUAL RUMBLE STRIP 
WARES: (1) Safety products, namely, electro-mechanical
personal alert systems comprising a vibrator and a controller for
use with bedding and commercial, domestic and vehicular
seating. (2) Massage apparatus, namely, electro-mechanical
vibratory system comprising a vibrator and a controller for use with
bedding and commercial, domestic and vehicular seating. (3)
Furniture and furniture parts, namely chairs, sofas, recliners, love
seats, beds, matresses with electronic components that vibrate
and such electronic components for such furniture. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits rattachés à la sécurité,
nommément systèmes d’alerte personnels électromécaniques
comprenant un vibrateur et une commande à utiliser avec la literie,
les sièges domestiques et les sièges d’automobile. (2) Appareils
de massage, nommément systèmes de vibrateurs
électromécaniques comprenant un vibrateur et une commande à
utiliser avec la literie, les sièges domestiques et les sièges
d’automobile. (3) Meubles et pièces de meubles, nommément
chaises, canapés, fauteuils inclinables, causeuses, lits, matelas
dotés d’éléments électroniques vibrants et ces éléments
électroniques pour ces meubles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,116,194. 2001/09/19. BEST WESTERN INTERNATIONAL,
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix,
Arizona 85016-2023, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

THE WORLD’S LARGEST HOTEL 
CHAIN 

The right to the exclusive use of HOTEL, WORLD’S and HOTEL
CHAIN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel, motel and resort hotel services. Used in
CANADA since at least as early as May 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif de HOTEL, WORLD’S et HOTEL CHAIN
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’hôtel, de motel et d’hôtel de villégiature.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001
en liaison avec les services.

1,116,195. 2001/09/20. NCsoft Corporation (a Korean
corporation), 143-8 Samsung-dong, Kangnam-gu, Seoul 135-
090, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LINEAGE 
WARES: (1) Computer game software. (2) Interactive multimedia
computer game programs. (3) Interactive video game programs.
(4) Electrical circuits for use in amusement game machines for
reproducing music, speech and special effects. (5) Computer
game equipment containing memory devices, namely discs. (6)
Computer game joysticks. (7) Video game software. (8)
Multimedia software recorded on CD-ROM. (9) Virtual reality
game software. (10) Animation films. (11) Compact disc and tape
recorded music and image. (12) Motion picture films. (13)
Cinematographic films. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely providing on-line computer games. (2) Entertainment
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services, namely production and distribution of game shows. (3)
Providing a computer game that may be accessed network-wide
by network users. (4) Providing facilities for game shows. (5)
Rental of computer game programs. (6) Animation production
services. (7) Rental of motion picture films. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ludiciel. (2) Ludiciels multimédias
interactifs. (3) Programmes de jeux vidéo interactifs. (4) Circuits
électriques pour machines de type récréatif servant à la
reproduction de musique, de paroles et d’effets spéciaux. (5)
Matériel de jeux d’ordinateur contenant des dispositifs de
stockage, nommément des disques. (6) Manettes de jeux
informatisés. (7) Logiciels de jeux vidéo. (8) Logiciels multimédias
enregistrés sur CD-ROM. (9) Logiciels de jeu de réalité virtuelle.
(10) Films d’animation. (11) Musique et images enregistrées sur
disques compacts et bandes. (12) Films cinématographiques. (13)
Films cinématographiques. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément fourniture de jeux informatisés en
ligne. (2) Services de divertissement, nommément production et
distribution de jeux-questionnaires. (3) Fourniture d’un jeu
informatisé auquel peuvent avoir accès tous les utilisateurs du
réseau. (4) Fourniture d’installations pour jeux-questionnaires. (5)
Location de ludiciels. (6) Services de production d’animation. (7)
Location de films cinématographiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,116,207. 2001/09/20. Exact Sciences Corporation, 63 Great
Road, Maynard, Massachusetts 01754, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PREGEN 
WARES: Medical and pharmaceutical preparations and
diagnostic test kits for the screening, diagnosis, and treatment of
cancer. SERVICES: Research and development services in the
fields of molecular screening and diagnostics and cancer
detection, and the bringing to the market of resulting molecular
screening or diagnostic products. Priority Filing Date: April 03,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/235,033 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations médicales et pharmaceutiques
et trousses d’épreuves diagnostiques pour le dépistage, le
diagnostic et le traitement du cancer. SERVICES: Services de
recherche et de développement dans les domaines du criblage
moléculaire, du diagnostic et du dépistage du cancer, et mise en
marché des produits résultant du diagnostic et du criblage
moléculaire. Date de priorité de production: 03 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/235,033 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,116,267. 2001/09/20. Jane E. Hamilton, 1284 Honeysuckle
Crescent, Oakville, ONTARIO, L6H2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

SERVICES: Advertising agency services; marketing services,
namely, market research, conducting marketing studies, market
analysis, arranging for distribution of products; business
management consultation services; corporate and business crisis
management consultation services; printing and graphic art
design consultation services; corporate and business
communications consultation services namely, the development
and implementation of client specific corporate communications
programs for external and internal applications namely, media
relations, public relations, employee communications training
programs, writing services, namely technical and custom writing
for others; corporate and business promotion, namely, developing
promotional campaigns for businesses. Used in CANADA since at
least as early as September 17, 2001 on services.

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

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de mise en
marché, nommément études de marché, exécution d’études de
mise en marché, analyse de marché, organisation de la
distribution de produits; services de consultation en gestion des
affaires; services de consultation sur la gestion des crises
d’entreprise et d’affaires; services de consultation sur la
conception graphique et l’impression; services de consultation sur
les communications d’entreprise et d’affaires, nommément
formulation et mise en oeuvre de programmes de communications
d’entreprise à l’intention de clients particuliers pour des
applications externes et internes, nommément relations avec les
médias, relations publiques, programmes de formation sur les
communications avec les employés, services de rédaction,
nommément rédaction technique et adaptée pour des tiers;
promotion des entreprises et des affaires, nommément
élaboration de campagnes de promotion pour des entreprises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
septembre 2001 en liaison avec les services.

1,116,291. 2001/09/20. Sorrento Networks, Inc., 9990 Mesa Rim
Road, San Diego, California 92121, 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 

TERAMATRIX 
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WARES: Optical networking and telecommunications equipment,
namely, transmitters, receivers, multiplexors, amplifiers, network
monitors, electronic and computer units used for network
equipment management and element management, optical
switches and routers; computer software used in connection with
transmitters, receivers, multiplexors, amplifiers, monitoring
devices, electronic and computer units used for network
equipment management and element management, optical
switches and routers. Priority Filing Date: March 20, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
227,630 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de réseautage et de
télécommunication optique, nommément émetteurs, récepteurs,
multiplexeurs, amplificateurs, dispositifs de contrôle réseau,
composants électroniques et informatiques servant à la gestion
d’éléments et d’équipement réseau, de commutateurs optiques et
de routeurs; logiciels associés aux émetteurs, récepteurs,
multiplexeurs, amplificateurs, dispositifs de contrôle, composants
électroniques et informatiques servant à la gestion d’éléments et
d’équipement réseau, de commutateurs optiques et de routeurs.
Date de priorité de production: 20 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/227,630 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,308. 2001/09/21. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ENTIRE SOLUTION 
MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesurage pour la
pression et/ou la température de pneumatiques; appareils et
compteurs de mesure de la pression; émetteurs et récepteurs
radio; afficheurs électroniques. Date de priorité de production: 06
avril 2001, pays: FRANCE, demande no: 013094974 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 06 avril 2001 sous le No. 013094974 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Apparatus and instruments for measuring the pressure
and/or temperature of pneumatics; apparatus and meters for
measuring pressure; transmitters and radio receivers; electronic
display units. Priority Filing Date: April 06, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 013094974 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on April 06, 2001 under No. 013094974 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,116,328. 2001/09/21. Bayer Cropscience Inc., Suite 100, 3131,
114th Avenue SE, Calgary, ALBERTA, T2Z3X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CROPENABLE 
WARES: Software for inventory and sales management, and the
analysis and data management of inventory sales. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des stocks, et d’analyse
et de gestion des données sur les ventes et les stocks. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,385. 2001/09/24. Patrick G. Ganske trading as Inventors
Standards Bureau, Box 56, Site 320, RR#3, , Stony Plain,
ALBERTA, T7Z1X3 

CERTIFIED GIZMOLOGIST 
WARES: Printed awards namely in recognition of achievement in
the field of inventing and designing. Clothing namely caps, hats,
jackets, shirts and sweatshirts. Novelty items namely mugs, cups,
drinking glasses, key chains, key rings, jewellery, rubber stamps,
notepads, mouse pads, books, pens, pen holders, stickers,
decals, bumper stickers, refrigerator magnets, binders calendars
and desk pads. SERVICES: Awards in recognition of achievement
in the field of inventing and designing. Association services
namely promoting the interests of inventors and designers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Attestations imprimées de prix, nommément
en reconnaissance de la réussite dans le domaine de l’invention
et de la création. Vêtements, nommément casquettes, chapeaux,
vestes, chemises et pulls d’entraînement, articles de fantaisie,
nommément grosses tasses, tasses, verres, chaînes porte-clés,
anneaux à clés, bijoux, tampons en caoutchouc, bloc-notes, tapis
de souris, livres, stylos, porte-plume, autocollants,
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, aimants pour
réfrigérateur, reliures, calendriers et sous-mains. SERVICES:
Trophées en reconnaissance de la réussite dans le domaine de
l’invention et de la création. Services d’une association,
nommément pour la promotion des intérêts des inventeurs et des
créateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,116,395. 2001/09/24. GFK MARKETING SERVICES GMBH &
CO.KG, Nordwestring 101, , 90319 Nürnberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FastTrak 
SERVICES: Business management and consultation, namely,
administration and monitoring of the sale of licensed products.
Priority Filing Date: June 25, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 002272367 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires et consultation, nommément
administration et surveillance de la vente de produits autorisés
sous licence. Date de priorité de production: 25 juin 2001, pays:
OHMI (CE), demande no: 002272367 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,116,398. 2001/09/24. LEE STRUCTURAL WOOD INC./BOIS
DE STRUCTURE LEE INC., P.O. Box 60, 215 Montée Kiamika,
Ste-Véronique, QUEBEC, J0W1X0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN, PLACE
CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 
 

The right to the exclusive use of BOIS DE STRUCTURE and
STRUCTURAL WOOD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Scaffolds, stadium seats and trusses. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de BOIS DE STRUCTURE et
STRUCTURAL WOOD en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Échafaudages, armatures et sièges de stade.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,453. 2001/09/27. GUINNESS UDV NORTH AMERICA,
INC., Six Landmark Square, , Stamford, Connecticut 06901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Alcoholic beverages, namely wine and wine-based
beverages. Used in CANADA since at least as early as 1993 on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin et
boissons à base de vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,116,469. 2001/09/27. HERD OF LAUGHTER ICE CREAM
COMPANY LLC, 3127 WEST 26TH AVE., VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6L1V9 

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

WARES: Frozen dairy desserts including ice cream and ice cream
novelties and frozen water ice novelties. Flavoured milk, flavored
yogurt, flavored dairy pudding. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Desserts laitiers surgelés y compris crème
glacée et crèmes glacées de fantaisie et glaces à l’eau de
fantaisie. Lait aromatisé, yogourt aromatisé, crèmes-desserts à
base de lait aromatisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,488. 2001/09/20. R.M. Wade & Co., 9995 S.W. Avery
Street, Tualatin, Oregon 97062, 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 

MICRO-POP 
WARES: Equipment for irrigation systems, namely, sprinklers,
plastic and metal pipe, plastic and metal pipe couplers and valves.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1996 on
wares. Priority Filing Date: March 23, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/229,861 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 27, 2002 under No. 2,612,155 on wares.
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MARCHANDISES: Équipement de systèmes d’irrigation,
nommément arroseurs, tuyaux en plastique et en métal, raccords
et vannes de tuyaux en plastique et en métal. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23
mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
229,861 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 27 août 2002 sous le No. 2,612,155 en liaison
avec les marchandises.

1,116,490. 2001/09/21. CLINIQUE LABORATORIES, INC., 767
FIFTH AVENUE, NEW YORK N.Y., 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUIET DOWN 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,498. 2001/09/21. SHAKESPEARE COMPANY, LLC (A
Delaware Corporation), 3801 Westmore Drive, Columbia, South
Carolina 29223, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TRIUMPH 
WARES: Fishing rods and reels. Priority Filing Date: May 18,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/259,366 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche et moulinets. Date de priorité
de production: 18 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/259,366 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,561. 2001/09/25. Converium Holding AG, Baarerstrasse 8,
6300 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CONVERIUM 

SERVICES: Business management and consulting services;
business consulting services in the field of insurance and
reinsurance, risk management and financial services; consulting
services for modeling and assessing risk; reinsurance; insurance;
financial services namely, financial investment for others; real
estate agency, appraisal and brokerage services; legal services;
technical support services namely, troubleshooting of computer
hardware and software; computer programming. Priority Filing
Date: July 04, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No:
06600/2001 in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on July 04, 2001 under No. 490029 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires et de consultation;
services de consultation d’affaires dans le domaine des
assurances et de la réassurance, de la gestion des risques et des
services financiers; services de consultation pour la modélisation
et l’évaluation des risques; réassurance; assurance; services
financiers, nommément placement financier pour des tiers;
services d’agence immobilière, d’évaluation et de courtage;
services juridiques; services de soutien technique, nommément
dépannage de matériel informatique et de logiciels;
programmation informatique. Date de priorité de production: 04
juillet 2001, pays: SUISSE, demande no: 06600/2001 en liaison
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 juillet
2001 sous le No. 490029 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,116,571. 2001/09/25. CLINICIAN’S CHOICE DENTAL
PRODUCTS INC., 1535 Routledge Park, London, ONTARIO,
N6H5L6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

AFFINITY 
WARES: Dental impression materials. Used in CANADA since at
least as early as April 1997 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour empreintes dentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997
en liaison avec les marchandises.
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1,116,621. 2001/09/28. SuperGen, Inc. A Delaware Corporation,
4140 Dublin Blvd., Suite 200, Dublin, California 94568, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 

TREATING CANCER IS JUST A 
BEGINNING SAVING LIVES IS OUR 

GOAL 
The right to the exclusive use of TREATING CANCER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical compositions, namely, drugs for use in
the treatment of life-threatening diseases, namely cancer.
SERVICES: Pharmaceutical manufacturing services, namely,
preparation of pharmaceutical compositions to the specifications
of others. Priority Filing Date: April 04, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/235,106 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 de TREATING CANCER en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiques, nommément
médicaments pour utilisation dans le traitement de maladies
constituant un danger de mort, nommément cancer. SERVICES:
Services de fabrication de produits pharmaceutiques,
nommément préparation de compositions pharmaceutiques selon
les spécifications de tiers. Date de priorité de production: 04 avril
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
235,106 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.

1,116,754. 2001/09/26. Home Interiors & Gifts, Inc., a Texas
corporation, 1649 Frankford Road West, Carrollton, Texas,
75007-4605, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

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

SERVICES: (1) Retail sales, on-line retail sales, and retail sales
via catalog featuring home interior decorations and gifts. (2)
Rendering technical aid and assistance in the establishment and/
or operation of a business specializing in the sale of housewares
and gifts. (3) Development and dissemination of educational
materials for others in the establishment and/or operation of a
business specializing in the sale of housewares and gifts. (4)
Providing information and advice in the establishment and/or

operation of a business specializing in the sale of housewares and
gifts. (5) Direct sales organization and planning, namely, offering
assistance in the establishment and/or operation of home parties;
and shop-at-home parties featuring decorations and gifts. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (5). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 1996 under
No. 1,950,708 on services (5). Proposed Use in CANADA on
services (1), (2), (3), (4).

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

SERVICES: (1) Ventes au détail, ventes au détail en ligne et
ventes au détail par catalogue dans le domaine de la décoration
intérieure et de cadeaux. (2) Prestation d’aide et d’assistance
technique pour la mise sur pied et/ou l’exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente d’articles ménagers et de
cadeaux. (3) Élaboration et diffusion, pour des tiers, de matériel
éducatif sur la mise sur pied et/ou l’exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente d’articles ménagers et de cadeaux. (4)
Fourniture d’information et de conseils sur la mise sur pied et/ou
l’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente d’articles
ménagers et de cadeaux. (5) Organisation et planification de
ventes directes, nommément prestation d’assistance pour
l’organisation et/ou la tenue de séances de ventes à domicile; et
séances de vente à domicile dans le domaine de la décoration et
de cadeaux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 1996 sous le No. 1,950,708 en liaison
avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1), (2), (3), (4).

1,116,791. 2001/09/27. SIEMENS DEMATIC AG, Gleiwitzer
Strasse 555, Nürnberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Knowledge @ work 
WARES: Computer hardware, computer firmware, computer
software, machines, cranes, mobile cranes and integrated
processing systems comprised of the aforementioned for the
automation of material handling for industry, for logistic service
providers and for airports, for the automation of postal handling,
processing and sortation and for the automation of manufacturing
and assembly processes in the electronics industry. Priority Filing
Date: April 05, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 22
340.8/07 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
05, 2001 under No. 301 22 340 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, microprogrammes
d’ordinateur, logiciels, machines, grues, grues mobiles et
systèmes de traitement intégrés constitués des éléments
susmentionnés et destinés à automatiser la manipulation du
matériel dans l’industrie, chez les fournisseurs de services
logistiques et dans les aéroports, destinés à automatiser les
opérations de manutention, de traitement et de tri postaux et
destinés à automatiser les opérations de fabrication et de
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montage dans l’industrie électronique. Date de priorité de
production: 05 avril 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301
22 340.8/07 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 juin 2001 sous le
No. 301 22 340 en liaison avec les marchandises.

1,116,798. 2001/09/27. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

VIACARDIA 
WARES: Endoprosthesis, namely implantable medical stent-graft.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses, nommément greffons
d’endoprothèses vasculaires médicaux implantables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,799. 2001/09/27. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

VIABAHN 
WARES: Endoprosthesis, namely implantable medical stent-graft.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses, nommément greffons
d’endoprothèses vasculaires médicaux implantables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,961. 2001/09/28. Synergy Asset Management Inc., The
Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 3640, P.O. Box
478, Toronto, ONTARIO, M5X1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Mutual fund services namely management of mutual
funds and distribution of mutual funds; the operation of the
business of a mutual fund dealer; investment fund services;
pension fund services; operation of investment brokerage firm;
segregated fund services; the operation of a business of an
investment counsellor; the operation of a business of a portfolio
manager; acting as agent for registered investment plans; trust
company services . Used in CANADA since at least as early as
November 2000 on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément gestion et
distribution de fonds mutuels; exploitation des affaires d’un
courtier en fonds mutuels; services de fonds de placement;
services de caisses de retraite; exploitation d’une firme de
courtage en placements; services de fonds distincts; exploitation
des affaires d’un conseiller en placements; exploitation des
affaires d’un gestionnaire de portefeuilles; fonction de mandataire
pour régimes de placements enregistrés; services de société de
fiducie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2000 en liaison avec les services.

1,116,962. 2001/09/28. Synergy Asset Management Inc., The
Exchange Tower, 130 King Street, Suite 3640, P.O. Box 478,
Toronto, ONTARIO, M5X1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Mutual fund services namely management of mutual
funds and distribution of mutual funds; the operation of the
business of a mutual fund dealer; investment fund services;
pension fund services; operation of investment brokerage firm;
segregated fund services; the operation of a business of an
investment counsellor; the operation of a business of a portfolio
manager; acting as agent for registered investment plans; trust
company services . Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément gestion et
distribution de fonds mutuels; exploitation des affaires d’un
courtier en fonds mutuels; services de fonds de placements;
services de caisse de retraite; exploitation d’une firme de courtage
en placements; services de fonds distincts; exploitation des
affaires d’un conseiller en placements; exploitation des affaires
d’un gestionnaire de portefeuilles; fonction de mandataire pour
régimes de placements enregistrés; services de société de
fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,117,020. 2001/10/01. Corporation Biolix, Iberville II, , 1175,
Lavigerie, bureau 50, , Ville de Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS),
580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2K2 

METIX 
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MARCHANDISES: Boues décontaminées. SERVICES:
traitement d’assainissement et de stabilisation des boues
d’épuration des eaux usées municipales ou industrielles.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Decontaminated slurries. SERVICES: Treatment for
remediating and stabilizing sewage sludge from municipal and
industrial wastewater. Used in CANADA since January 01, 1998
on wares and on services.

1,117,021. 2001/10/01. Corporation Biolix, Iberville II, , 1175,
Lavigerie, bureau 50, , Ville de Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS),
580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2K2 

STABIOX 
SERVICES: traitement de stabilisation et de conditionnement des
boues d’épuration produites lors du traitement des eaux usées
municipales et industrielles. Employée au CANADA depuis 15
janvier 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Stabilization and conditioning treatment of sewage
sludge produced during the treatment of municipal and industrial
wastewater. Used in CANADA since January 15, 2001 on
services.

1,117,027. 2001/10/01. Belle Cake & Candy Ltd., 10-1604
St.Mary’s Rd., Winnipeg, MANITOBA, R2M5W5 

CANADA’S WEDDING CAKE EXPERTS 
The right to the exclusive use of the words CANADA’S and
WEDDING CAKE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wedding cakes. SERVICES: Design and production of
wedding cakes. Used in CANADA since December 1994 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Gâteaux de mariage. SERVICES: Conception
et production de gâteaux de mariage. Employée au CANADA
depuis décembre 1994 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,117,072. 2001/09/28. RKO PICTURES, INC., 1875 Century
Park East, Suite 2140, , Los Angeles, California, 90067, 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 

 

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

WARES: Pre-recorded optical, electronic, and magnetic media
featuring motion picture and television films, animation, live action,
comedy and music, namely compact discs, laser discs, CD-
ROMs, DVDs, DVD-ROMs, video tapes, and cassettes; computer
graphic software for use in the field of entertainment features.
SERVICES: Entertainment services, namely, producing,
exhibiting, marketing services for others in the field of motion
picture and television films, leasing and distributing motion picture
and television films; recording and distributing video tapes, laser
discs, CD-ROMs, DVDs, DVD-ROMs, and cassettes of stage
performances and other entertainment features; entertainment
services in the nature of live dramatic, musical, and comedy
performances; producing, marketing services for others in the field
of multimedia entertainment, namely television, print, and Internet
advertising and publicity for others, exhibiting, leasing and
distributing multimedia entertainment. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Supports magnétiques, électroniques et
optiques préenregistrés contenant des films pour le cinéma et la
télévision, des productions animées et sur le vif, des comédies, de
la musique, nommément disques compacts, disques laser, CD-
ROM, DVD, DVD-ROM, bandes vidéo et cassettes; logiciels
d’infographie conçus pour le domaine du divertissement.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production,
tenue d’expositions et commercialisation pour des tiers dans le
domaine des films pour le cinéma et la télévision; location et
distribution de films pour le cinéma et la télévision; enregistrement
et distribution de bandes vidéo, de disques laser, de CD-ROM, de
DVD, de DVD-ROM et de cassettes sur lesquels sont enregistrés
des spectacles sur scène et d’autres types de représentations;
services de divertissement sous la forme de représentations sur le 
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vif d’úuvres dramatiques, musicales et comiques; services de
production et de commercialisation pour des tiers dans le domaine
du divertissement multimédia, nommément la télévision, l’édition
et la publicité sur Internet et pour des tiers, la tenue d’expositions,
la location et la distribution d’úuvres de divertissement
multimédias. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,117,105. 2001/09/28. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 52-60 Kurfuersten-Anlage, 69115
Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

MetaDimension 
WARES: Computer hardware; data processing programs;
electronic and electro-optical machinery for recording, processing
and reproducing data for the graphic industry; scanners; imaging
machinery for use in the graphic industry; exposure machinery for
use in the graphic industry; raster image processors. Used in
CANADA since at least as early as September 27, 2001 on wares.
Priority Filing Date: March 28, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 20 481.0/09 in association with the same kind
of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; programmes de
traitement de données; appareils électroniques et
optoélectroniques servant à l’enregistrement, au traitement et à la
reproduction de données dans le domaine de l’infographie;
scanners; appareils d’imagerie pour le domaine de l’infographie;
appareils de prise de vue pour le domaine de l’infographie;
processeurs d’image tramée. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 mars 2001,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 20 481.0/09 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,117,195. 2001/10/01. 537141 BRITISH COLUMBIA LTD.,
trading as MONARCH PEDIATRIC DENTAL CENTRE, Suite
501, 4980 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5H4K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

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

SERVICES: Providing dental and oral hygiene services. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 1997 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’hygiène bucco-dentaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
1997 en liaison avec les services.

1,117,298. 2001/10/01. W. Neudorff GmbH KG, a legal entity,
Postfach 1209, 3254 Emmerthal 1, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NEUDOSAN 
WARES: (1) Plant protecting agents on the basis of soaps; natural
and artificial manures; agents for the amelioration of soil. (2)
Insecticidal soaps for plants, and insecticidal soaps for plants
effective against soft-bodied insects and mites. Used in
GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY on
November 15, 1985 under No. 1084414 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Agents de protection phytosanitaire à base
de savons; fumiers naturels et artificiels; agents pour
l’amélioration du sol. (2) Savons insecticides pour plantes, et
savons insecticides pour plantes efficaces contre les insectes à
corps mou et les mites. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le
15 novembre 1985 sous le No. 1084414 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,117,318. 2001/10/02. Sherwood Services AG, Schwertstrasse
9, CH-8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

VARILINK 
WARES: Medical device, namely hardware and software systems
providing an electronic interface and quality assurance in
delivering targeted radiation. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément systèmes
matériels et logiciels constituant une interface électronique et un
dispositif d’assurance de la qualité pour la radiation élective.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,117,333. 2001/10/02. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as
KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Skin moisturizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Hydratant pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,345. 2001/10/02. Goldschmidt AG, Goldschmidtstraße
100, D-45127 Essen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

GORAPUR 
WARES: Chemical products for industrial purposes, namely
dispersions containing water or a solvent, for use as releasing
agent in the manufacture of plastics. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usages industriels,
nommément dispersions contenant de l’eau ou un solvant, à
utiliser comme agent démoulant dans la fabrication des matières
plastiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,510. 2001/10/02. Sherwood Services AG, Schwertstrasse
9, CH-8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

PRIMELINK 
WARES: Medical device, namely hardware and software systems
providing an electronic interface to deliver targeted radiation
therapy for use in stereotactic radiosurgery or radiotherapy.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément systèmes
matériels et logiciels constituant une interface électronique pour la
radiation élective en radiochirurgie stéréotaxique ou en
radiothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,555. 2001/10/05. Barry Yandt, 1290 Armour Road,
Peterborough, ONTARIO, K9J6Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

WARES: A brake pedal applier, namely a device for securing a
vehicle brake pedal to permit the driver to leave the vehicle to
conduct a wheel inspection. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Applicateur de pédale de frein, nommément
dispositif de verrouillage de pédale de frein de véhicule permettant
au conducteur de sortir du véhicule pour examiner les roues.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,567. 2001/10/09. Trinity Western University, is a university
created by private act of Legislative Assembly of British
Colombia, Holding Certificate of Incorporation No. PA 97, 7600
Glove Road, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHERRINGTON EASINGWOOD KEARL CRITCHLEY
WENNER, P.O. BOX 580, 9067 CHURCH STREET, FORT
LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V1M2R9 

Disciples ready in mobile evangelism 
The right to the exclusive use of the words MOBILE and
EVANGELISM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of street drama that uses choreographed
mime and music in order to share the Gospel with those on the
streets and training courses therefor; offering of workshops and
seminars which prepare individuals for the ministry throughout
Canada. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Spectacles de rue qui font appel à la chorégraphie,
au mime et à la musique pour le partage de l’Évangile avec les
spectateurs, et cours de formation connexes; ateliers et
séminaires de préparation des candidats au ministère du culte
dans tout le Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,117,585. 2001/10/11. CardioEnergetics, Inc., an Ohio
corporation, 3130 Highland Avenue, Cincinnati, Ohio 45219,
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 

CARDIOENERGETICS 
WARES: Implant devices for use in cardiovascular therapy and
surgery, and associated external hardware and control systems,
namely power supplies and controls. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’implant pour utilisation dans la
thérapie et la chirurgie cardiovasculaire, et matériel et systèmes
de commande externes connexes, nommément blocs
d’alimentation et commandes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,117,631. 2001/10/04. UMBRA INC., a corporation organised
and existing under the laws of the State of New York, 1705
Broadway, , Buffalo, New York 14212, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LOFT 
WARES: Plastic trash cans; bath accessories, namely water
tumblers, facial and bathroom tissue holders, towel holders, toilet
paper holders, and soap dishes; candle holders not of precious
metal, and vinyl and rubber coasters; furniture mirrors; picture
frames; curtain rods and mounting hardware for curtain rods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poubelles en plastique; accessoires de bain,
nommément gobelets à eau, supports à papier-mouchoir et à
papier hygiénique, porte-serviettes, supports à papier hygiénique
et porte-savons; bougeoirs en métal ordinaire, et dessous de
verres en vinyle et en caoutchouc; miroirs de meuble;
encadrements; tringles à rideaux et matériel de pose pour tringles
à rideaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,676. 2001/10/04. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Insoles for footwear; non-slippery fittings, heel grippers
and heel cushions for footwear; socks and stockings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles pour articles chaussants; dispositifs
antidérapants, antiglissoirs et coussins de talon pour articles
chaussants; chaussettes et bas. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,117,692. 2001/10/05. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswich, 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 

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

WARES: Computer software for the exchange of information and
business management in healthcare. SERVICES: Computerized
online exchange of information and business management
services in healthcare. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GATEWAY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels servant à l’échange d’information et
à la gestion des activités dans le domaine des soins de santé.
SERVICES: Services informatisés en ligne servant à l’échange
d’information et à la gestion des activités dans le domaine des
soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,117,693. 2001/10/05. 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 

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

WARES: Computer software for the exchange of information and
business management in healthcare. SERVICES: Computerized
online exchange of information and business management
services in healthcare. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Applicant is owner of registration No(s). UCA50361

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

MARCHANDISES: Logiciels servant à l’échange d’information et
à la gestion des activités dans le domaine des soins de santé.
SERVICES: Services informatisés en ligne servant à l’échange
d’information et à la gestion des activités dans le domaine des
soins de santé. 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).
UCA50361 

1,117,694. 2001/10/05. 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 
 

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

WARES: Computer software for the exchange of information and
business management in healthcare. SERVICES: Computerized
online exchange of information and business management
services in healthcare. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Applicant is owner of registration No(s). UCA50361

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

MARCHANDISES: Logiciels servant à l’échange d’information et
à la gestion des activités dans le domaine des soins de santé.
SERVICES: Services informatisés en ligne servant à l’échange
d’information et à la gestion des activités dans le domaine des
soins de santé. 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).
UCA50361 

1,117,795. 2001/10/12. Origin BioMedicinals Inc., 5162 Duke
Street, Suite 520, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J1N7 

Herpestat 
WARES: Topical lotions, gels, ointments, balms or sprays for skin
or lip use, providing treatment for herpes simplex virus in other
than intravenous dosage form. Used in CANADA since June 02,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Lotions, gels, onguents, baumes ou aérosols
topiques pour la peau ou les lèvres, fourniture de traitement pour
virus de l’herpès simplex sous forme autre que dose
intraveineuse. Employée au CANADA depuis 02 juin 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,117,812. 2001/10/05. GeneMedix plc, Waterwitch House,
Exeter Road, Newmarket, Suffolk, CB8 8NX, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

ALFASTIM 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of cancer
and hepatitis. Priority Filing Date: August 02, 2001, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2276947 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer et de l’hépatite. Date de priorité de
production: 02 août 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2276947 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,815. 2001/10/05. GeneMedix plc, Waterwitch House,
Exeter Road, Newmarket, Suffolk, CB8 8NX, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

NEUSTIM 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the use in treating
neutropenia, for reducing infection and for accelerating recovery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans le traitement de la neutropénie, dans la lutte contre
des infections et dans l’accélération du rétablissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,816. 2001/10/05. GeneMedix plc, Waterwitch House,
Exeter Road, Newmarket, Suffolk, CB8 8NX, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

EPOSTIM 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
anaemia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans le traitement de l’anémie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,826. 2001/10/05. GeneMedix plc, Waterwitch House,
Exeter Road, Newmarket, Suffolk, CB8 8NX, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

ILEUSTIM 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical
preparations for use in treating metastatic renal cell carcinoma,
and pharmaceutical preparations for treating cancer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour utilisation dans le traitement
de l’hypernéphrome métastatique, et préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,858. 2001/10/09. Conair Corporation (a Delaware
Corporation), 1 Cummings Point Road, Stamford, Connecticut
06904, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Skin preparation cleanser. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation nettoyante pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,870. 2001/10/09. ZEHAVA BEAUTY CENTRE LTD., a
legal entity, 842 Wilson Avenue, Toronto, ONTARIO, M3K1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: (1) Education services and vocational school
services relating to hydrotherapy, aromatherapy, reflexology,
make-up artistry, skin care, facial care, nail care, dermatology,
manicures and pedicures. (2) Education services and vocational
school services relating to esthetics, cosmetology, electrolysis
and massage therapy. (3) Education services and vocational
school services relating to salon managment and spa
management. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d’enseignement et services d’école de
métiers ayant trait à l’hydrothérapie, à l’aromathérapie, à la
réflexologie, au maquillage, aux soins de la peau, aux soins du
visage, aux soins des ongles, à la dermatologie, au manucure et
au pédicure. (2) Services d’enseignement et services d’école de
techniques professionnelles ayant trait à l’esthétique, à la
cosmétologie, à l’électrolyse et au massage thérapeutique. (3)
Services d’enseignement et services d’école de métiers ayant trait
à la gestion d’instituts de beauté et de spas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,117,913. 2001/10/10. MARTIN TERZIAN, 3600 La Salle Street,
Ontario, California, 91761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Luggage, travel bags, travel organizers, overnight bags
and carry-on-bags. Priority Filing Date: October 05, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
322923 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bagagerie, sacs de voyage, classeurs à
compartiments pour les voyages, valises de nuit et sacs de vol.
Date de priorité de production: 05 octobre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/322923 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,117,979. 2001/10/11. GM NETWORK LIMITED, P.O. Box 621,
Le Gallais Chambers, 54 Bath Street, , St.Helier, Jersey, JE4
8YD, CHANNEL ISLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GOLDGRAMS 
SERVICES: Financial services, namely, electronic payment and
currency transactions. Used in CANADA since at least as early as
February 2001 on services. Priority Filing Date: July 10, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
282,992 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2002 under No.
2,573,515 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément paiement
électronique et transactions monétaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 10 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/282,992 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 mai 2002 sous le No.
2,573,515 en liaison avec les services.

1,117,980. 2001/10/11. GM NETWORK LIMITED, P.O. Box 621,
Le Gallais Chambers, , 54 Bath Street, St.Helier, Jersey, JE4
8YD, CHANNEL ISLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GOLDMONEY 
SERVICES: Financial services, namely, electronic payment and
currency transactions. Used in CANADA since at least as early as
February 2001 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 22, 2002 under No. 2,532,331 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément paiement
électronique et transactions monétaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous le No. 2,532,331 en liaison
avec les services.

1,117,989. 2001/10/15. SANAJO Inc, 2287 Shipwright Road,
Oakville, ONTARIO, L6M3B1 
 

SERVICES: Computer Consulting. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Conseils en informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,118,031. 2001/10/10. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
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Color is claimed as a feature of the trade-mark as follows: the
words BAMA and CLASSIC are printed on a white background,
separated by a wavy line in red. The design in the left hand panel
is blue fading into white at the top. The design in the right hand
panel below are designs in blue. There are designs in both the left
hand panel and the right hand panel in light blue moving to dark
blue (from left to right). The design in the upper half of the right
panel is a shade of blue fading to white.

WARES: Insoles for footwear; non-slippery fittings, heel grippers
and heel cushions for footwear; socks and stockings. Proposed
Use in CANADA on wares.

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce, comme suit : les mots "BAMA" et
"CLASSIC" sont imprimés sur un arrière-plan blanc avec une ligne
de séparation sinueuse de couleur rouge. Le dessin du panneau
gauche est bleu s’enchaînant en fondu blanc vers le haut. Les
dessins du panneau inférieur droit sont bleus. Les panneaux
gauche et droit comprennent des dessins bleu clair s’enchaînant
en fondu vers le bleu foncé (de gauche à droite). Le dessin de la
moitié supérieure du panneau droit est ombré de bleu
s’enchaînant en fondu vers le blanc.

MARCHANDISES: Semelles pour articles chaussants; dispositifs
antidérapants, antiglissoirs et coussins de talon pour articles
chaussants; chaussettes et bas. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,118,032. 2001/10/10. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

Color is claimed as a feature of the trade-mark as follows: the
words BAMA and CLASSIC are printed on a white background,
separated by a wavy line in red. The design in the left hand panel
is orange fading into white at the top. The design in the right hand
panel below are designs in orange. There are designs in both the
left hand panel and the right hand panel in light orange moving to
dark orange (from left to right). The design in the upper half of the
right panel is a shade of grey fading to white.

WARES: Insoles for footwear; non-slippery fittings, heel grippers
and heel cushions for footwear; socks and stockings. Proposed
Use in CANADA on wares.

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce, comme suit : les mots "BAMA" et
"CLASSIC " sont imprimés sur un arrière-plan blanc avec une
ligne de séparation sinueuse de couleur rouge. Le dessin du
panneau gauche est orange s’enchaînant en fondu blanc vers le
haut. Les dessins du panneau inférieur droit sont orange. Les
panneaux gauche et droit comprennent des dessins orange clair
s’enchaînant en fondu vers l’orange foncé (de gauche à droite). Le
dessin de la moitié supérieure du panneau droit est ombré de gris
s’enchaînant en fondu vers le blanc.

MARCHANDISES: Semelles pour articles chaussants; dispositifs
antidérapants, antiglissoirs et coussins de talon pour articles
chaussants; chaussettes et bas. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,118,033. 2001/10/10. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
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Color is claimed as a feature of the trade-mark as follows: the
words BAMA and CLASSIC are printed on a white background,
separated by a wavy line in red. The design in the left hand panel
is grey fading into white at the top. The design in the right hand
panel below are designs in grey. There are designs in both the left
hand panel and the right hand panel in a rainbow pattern moving
from orange to yellow to green to blue (from left to right). The
design in the upper half of the right panel is a shade of grey fading
to white.

WARES: Insoles for footwear; non-slippery fittings, heel grippers
and heel cushions for footwear; socks and stockings. Proposed
Use in CANADA on wares.

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce, comme suit : les mots "BAMA" et
"CLASSIC" sont imprimés sur un arrière-plan blanc avec une ligne
de séparation sinueuse de couleur rouge. Le dessin du panneau
gauche est gris s’enchaînant en fondu blanc vers le haut. Les
dessins du panneau inférieur droit sont gris. Les panneaux
gauche et droit comprennent des dessins arc-en-ciel qui
comprennent un enchaînement en fondu de l’orange vers le jaune
puis vers le bleu (de gauche à droite). Le dessin de la moitié
supérieure du panneau droit est ombré de gris s’enchaînant en
fondu vers le blanc.

MARCHANDISES: Semelles pour articles chaussants; dispositifs
antidérapants, antiglissoirs et coussins de talon pour articles
chaussants; chaussettes et bas. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,118,115. 2001/10/10. CALEGO INTERNATIONAL INC., 4320,
Garand, St-Laurent, QUEBEC, H4R2A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ALPINE RIDGE 
WARES: (1) Backpacks and lunch kits, namely lunch boxes and
lunch bags sold empty. (2) Messenger bags. Used in CANADA
since at least as early as December 1998 on wares (1); December
2000 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos et trousses-repas,
nommément boîtes-repas et sacs-repas vendus vides. (2) Sacs
de messagerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1998 en liaison avec les marchandises (1);
décembre 2000 en liaison avec les marchandises (2).

1,118,120. 2001/10/10. 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 

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

WARES: Ice cream, sherbet, frozen yogurt, frozen confections
and ice cream dessert. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée, sorbet, yogourt surgelé,
friandises surgelées et dessert à la crème glacée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,125. 2001/10/10. Joseph & Henry Wilson Limited, A British
Company, P.O. Box 244, Upton Road, Bristol, BS99 7UJ,
UNITED KINGDOM 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 SINGLETONS, SUPER
and MENTHOL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Snuff. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SINGLETONS, SUPER et
MENTHOL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Tabac à priser. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,118,149. 2001/10/11. CHARTER MEDICAL, LTD., 3948-A
West Point Boulevard, Winston-Salem, , North Carolina 27103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Blood or stem cell bags; containers in which the bags
are stored. Priority Filing Date: April 19, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/243,242 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CELL et FREEZE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Sacs de cellules sanguines ou de cellules
souches embryonnaires; contenants pour de tels sacs. Date de
priorité de production: 19 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/243,242 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,150. 2001/10/11. CHARTER MEDICAL, LTD., 3948-A
West Point Boulevard, Winston-Salem, North Carolina 27103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Blood or stem cell bags; containers in which the bags
are stored. Priority Filing Date: April 19, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/243,240 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Sacs de cellules sanguines ou de cellules
souches embryonnaires; contenants pour de tels sacs. Date de
priorité de production: 19 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/243,240 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,224. 2001/10/11. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO, N0B2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: High-pressure gutter cleaning apparatus, namely, a
duck bill nozzle. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage à haute pression,
nommément buse à bec rond. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,118,354. 2001/10/12. Vetmedics, Corporation a corporation of
Tennessee, 362 Industrial Park Rd., Madisonville, Tennessee,
37354, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DERMACLOTH 
WARES: Disposable wipes for veterinary use to safely clean
wounds and skin lesions and aid in the treatment of skin diseases.
Used in CANADA since at least as early as October 30, 2000 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 17, 2002 under No. 2,619,950 on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes jetables à usage vétérinaire
pour le nettoyage sécuritaire de blessures et de lésions de la peau
et pour aider au traitement des maladies de la peau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002
sous le No. 2,619,950 en liaison avec les marchandises.

1,118,385. 2001/10/15. Tyler Pipe Company, a Division of
Ransom Industries, L.P., P.O. Box 2027, Highway 69 North, ,
Tyler Texas 75710, 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 
 

WARES: Metal soil pipe; metal soil pipe fittings, special metal
plumbing fittings, namely, starter fittings, and closet carriers; metal
staple drains for use of drainage of water and vent systems; metal
pipe pressure fittings; stainless steel and elastomer hubless pipe
couplings; elastomer compression gaskets for use in the drainage
waste vent systems; metal valve boxes; and, metal grates for use
in sewers and drains. Used in CANADA since at least as early as
January 1997 on wares. Priority Filing Date: April 17, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
241,996 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2002 under
No. 2,661,950 on wares.
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MARCHANDISES: Tuyauterie de renvoi métallique; raccords de
tuyauterie de renvoi métallique, raccords de plomberie métallique
spéciaux, nommément raccords de départ et supports de toilette;
tuyaux d’évacuation à colliers de scellement métalliques à utiliser
dans le drainage des circuits d’eaux et de ventilation; raccords à
pression pour tuyauterie métallique; raccords de tuyauterie à joint
mécanique en acier inoxydable et élastomères; joints d’étanchéité
à compression élastomériques à utiliser dans les réseaux de
tuyaux de ventilation d’égout; bouches à clé métalliques; et grilles
métalliques à utiliser dans les égouts et les tuyaux d’évacuation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 17 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/241,996 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No. 2,661,950 en
liaison avec les marchandises.

1,118,568. 2001/10/19. GUINNESS UDV NORTH AMERICA,
INC., Six Landmark Square, Stamford, Connecticut 06901-2704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Vodka. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,118,732. 2001/10/16. MAXENS GMBH, une société de droit
allemand, Dr. Albert-Frank Str. 32, D-83308 Trostberg,
ALLEMAGNE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

MAXENS 
MARCHANDISES: Huiles essentielles pour la fabrication
d’arômes, huiles essentielles pour utilisation personnelle, huiles
essentielles pour utilisation dans la fabrication de produits
parfumés; agents et ingrédients naturels et de synthèse rentrant
dans la composition de parfums ou de cosmétiques ainsi que de
produits de soins corporels et de dentifrices nommément
aromates; préparations aromatiques nommément fragrances;
agents et ingrédients naturels et de synthèse rentrant dans la
composition de papier manufacturé nommément fragrances et
aromates; préparations aromatiques utilisées comme agent ou
ingrédient rentrant dans la composition du tabac, des produits du

tabac et des allumettes nommément aromatisants à tabac;
extraits de viande, de fruits et de légumes pour l’alimentation,
concentrés pré-mélangés servant de base aux produits laitiers,
aux boissons lactées, aux conserves et plats cuisinés à base de
viande, de fruits ou de légumes; préparations aromatiques pour
l’alimentation et préparations aromatiques pour boissons non
alcooliques, préparations aromatiques pour boissons alcooliques
nommément herbes aromatiques surgelées, herbes aromatiques
conservées, herbes aromatiques déshydratées, ail. échalotes,
oignons, épices, aromates, condiments, préparations à base
d’épices, d’aromates et de condiments en vue de rehausser la
saveur des aliments et des boissons; arômes artificiels ou naturels
pour aromatiser les aliments ou les boissons, produits
aromatiques servants d’additifs à des produits alimentaires pour
animaux, arômes utilisés dans la fabrication des produits
alimentaires et des boissons, essences naturelles et artificielles
de fruits, autres préparations pour faire des boissons nommément
poudres et sirops pour la préparation de boissons et jus; aromates
autres que les huiles essentielles; extraits de succédanés
d’épices et de plantes aromatiques pour l’industrie alimentaire;
essences pour l’alimentation (à l’exception des essences
éthériques et des huiles essentielles); aromates pour boissons
(autres que les huiles essentielles); concentrés pré-mélangés
pour boissons à base de chocolat, de café et de cacao,
concentrés pré-mélangés pour pâtisserie, chocolat, glaces
alimentaires, confiserie; édulcorants naturels; épices; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops, concentrés pré-mélangés pour jus de
fruits et sirops, essences pour la préparation de boissons;
concentrés pré-mélangés pour boissons alcooliques. Date de
priorité de production: 07 mai 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 28770.8/03 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Essential oils for use in the manufacture of flavours,
essential oils for personal use, essential oils for use in the
manufacture of scented products; natural and synthetic agents
and ingredients involved in the composition of perfumes and
cosmetics as well as body care products and dentifrices, namely
aromatics; aromatic preparations, namely fragrances; natural and
synthetic agents and ingredients involved in the composition of
manufactured paper, namely fragrances and aromatics; aromatic
preparations used as agents or ingredients involved in the
composition of tobacco, tobacco products and matches, namely
tobacco flavouring agents; meat, fruit and vegetable extracts for
food, premixed concentrates to be used as the basis for dairy
products, dairy drinks, preserves and pre-cooked dishes made
with meat, fruit or vegetables; aromatic preparations for food and
aromatic preparations for non-alcoholic beverages, aromatic
preparations for alcoholic beverages, namely quick-frozen
aromatic herbs, preserved aromatic herbs, dried aromatic herbs,
garlic. Shallots, onions, spices, aromatics, condiments,
preparations made with spices, aromatics and condiments to
enhance the flavour of foods and beverages; artificial and natural
flavourings to add flavour to foods and beverages, aromatic
products used as additives in food products for animals,
flavourings used in the manufacture of food products and
beverages, natural and artificial fruit essences, other preparations
for making beverages, namely powders and syrups for the
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preparation of beverages and juice; aromatics other than essential
oils; extracts of spice substitutes and of aromatic plants for the
food industry; essences for food (other than ethereal essences
and essential oils); aromatics for beverages (other than essential
oils); premixed concentrates for beverages made with chocolate,
coffee and cocoa, premixed concentrates for pastry, chocolate,
edible ices, confectionery; natural sweeteners; spices; fruit
beverages and fruit juice; syrups, premixed concentrates for fruit
juice and syrups, essences for the preparation of beverages;
premixed concentrates for alcoholic beverages. Priority Filing
Date: May 07, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301
28770.8/03 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,118,755. 2001/10/17. Association of Certified Turnaround
Professionals, Inc. a Virginia corporation, 413 Hayden Hall,
Northeastern University, Boston, Massachusetts 02115, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
Certification Mark/Marque de certification 

CTP 
The use of the certification mark in intended to indicate that the
services are performed by persons that meet certain standards of
practical experience, knowledge, and ethical integrity set by the
applicant.

SERVICES: Managerial and consulting services to businesses,
debtors, creditors, and other interested parties with respect to
troubled businesses, organizations and associations. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 1997 under No.
2,106,456 on services.

L’utilisation de la marque de certification est réputée indiquer que
les services sont offerts par des personnes qui satisfont à
certaines normes d’expérience pratique, de connaissance et
d’intégrité déontologique établies par le requérant.

SERVICES: Services de gestion et de consultation pour des
entreprises, des débiteurs, des créanciers et d’autres parties
intéressées en ce qui concerne des associations, des organismes
et des entreprises en difficulté. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 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 21
octobre 1997 sous le No. 2,106,456 en liaison avec les services.

1,118,868. 2001/10/19. Reliv’ International, Inc., 136
Chesterfield, Chesterfield, Missouri, 63005, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

NUTRIVERSAL 

WARES: Dietary supplements, namely vitamins, proteins, herbs
and fruit extracts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
vitamines, protéines, herbes et extraits de fruits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,886. 2001/10/26. Crocodile International PTE Ltd., No. 3
Ubi Avenue 3, Crocodile House #07-00, 408857, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: (1) Goods made of leather, imitations of leather or a
combination thereof namely, travelware, namely travelling bags,
travelling sets, luggage, travelling trunks, garment bags for travel,
travel cases for toiletries, travel accessory cases, overnight bags,
shoulder bags, hand bags, shopping bags, rucksacks, backpacks,
knapsacks; haversacks, school bags, school satchels, satchels,
duffle bags, sports bags, beach bags, shoe bags; brief cases,
attaché cases, document holders; suitcases, portfolios; key cases,
key holders, key fobs; vanity cases (not fitted), wallets, purses,
pouches, bank note cases, bags for campers, bags for climbers,
passport holders, cases for cheques, cases for cards, umbrellas,
frames for umbrellas, umbrella covers, umbrella handles, umbrella
ribs, umbrella rings, umbrella sticks, parasols, parasol ribs,
walking sticks, belts, its parts and fittings for all of the aforesaid
goods. (2) Bed linen; bed clothes, bed covers; bedspreads,
coverlets; bed sheets; quilts; quilt covers, comforters; comforter
covers; rugs; carpets; mattresses; mattress covers; mattress
protectors; pillow cases; pillow protectors; cushion covers; bolster
cases; bolster protectors; blankets; sleeping bags; curtains; table
cloths; napkins and serviettes; table and household linen;
coasters; towels; beach towels; bath towels; hand towels; face
towels; handkerchiefs. (3) Shirts, t-shirts, polo-shirts, sweaters,
jerseys, pullovers, cardigans, knitwear, jumpers, jackets, wind
jackets, vests, coats, overcoats, suits, dresses, gowns, skirts,
blouses, tank tops, pants, trousers, jeans, slacks, tights, shorts,
Bermudas, boxer shorts, singlets, pajamas, night gowns,
sleepwear, undergarments, briefs, lingerie, chemise, girdles,
panty girdles, corsets, petticoats, panties, bras, robes, slips,
camisoles, swimwear, bathing trunks, bathing caps and suits,
bathrobes, baby boots, diapers, bibs, mittens, romper suits, baby
pants and sleep suits, bonnets, neckties, bow ties, cummerbund,
cravats, belts for clothing, suspenders, gloves, aprons, wrist
bands, scarves, shawls, muffs, ear muffs, socks, stockings, panty
hose, hosiery, hats, caps, headbands, sun visors, berets, shoes,
boots, slippers, sandals, sneakers, clogs, sports shoes, beach
shoes; parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Marchandises en cuir, en imitations de cuir
ou en combinaison connexe, nommément articles de voyage,
nommément sacs de voyage, ensembles de voyage, bagagerie,
malles, sacs à vêtements de voyage, sacs de voyage pour articles
de toilette, étuis pour accessoires de voyage, valises de nuit, sacs
à bandoulière, sacs à main, sacs à provisions, sacs à dos,
havresacs; sacs d’écolier, cartables, porte-documents,
polochons, sacs de sport, sacs de plage, sacs à chaussures;
porte-documents, mallettes, porte-documents; valises,
portefeuilles; étuis à clés, porte-clés, breloques porte-clés; étuis
de toilette (vides), portefeuilles, bourses, petits sacs, étuis à billets
de banque, sacs pour campeurs, sacs d’alpinisme, porte-
passeports, étuis pour chèques, étuis pour cartes, parapluies,
armatures pour parapluies, housses de parapluie, poignées de
parapluie, baleines de parapluie, anneaux de parapluie, manches
de parapluie, parasols, baleines de parasol, cannes de marche,
ceintures, pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. (2) Literie; literie, couvre-lits; couvre-pieds,
catalognes; draps de lit; courtepointes; housses de courtepointe,
édredons; housses d’édredon; carpettes; tapis; matelas;
revêtements de matelas; protège-matelas; taies d’oreiller;
protège-oreillers; housses de coussin; taies de traversin; protège-
traversins; couvertures; sacs de couchage; rideaux; nappes;
serviettes et serviettes de table; linge de table et de maison; sous-
verres; serviettes; serviettes de plage; serviettes de bain; essuie-
mains; débarbouillettes; mouchoirs. (3) Chemises, tee-shirts,
chemises polo, chandails, jerseys, pulls, cardigans, tricots,
chasubles, vestes, blousons coupe-vent, gilets, manteaux,
paletots, costumes, robes, peignoirs, jupes, chemisiers,
débardeurs, pantalons, jeans, pantalons sport, collants, shorts,
bermudas, caleçons boxeur, maillots de corps, pyjamas, robes de
nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, caleçons, lingerie,
chemises, gaines, gaines-culottes, corsets, jupons, culottes,
soutiens-gorge, peignoirs, combinaisons-jupons, cache-corsets,
maillots de bain, caleçons de bain, bonnets et costumes de bain,
robes de chambre, bottines pour bébés, couches, bavoirs,
mitaines, barboteuses, pantalons pour bébés et dormeuses,
bonnets, cravates, noeuds papillon, ceintures de smoking, cache-
cols, ceintures pour vêtements, bretelles, gants, tabliers, serre-
poignets, foulards, châles, manchons, cache-oreilles,
chaussettes, mi-chaussettes, bas-culottes, bonneterie, chapeaux,
casquettes, bandeaux, visières cache-soleil, bérets, chaussures,
bottes, pantoufles, sandales, espadrilles, sabots, souliers de
sport, souliers de plage; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,958. 2001/10/19. Kraft Canada Inc., 95 Moatfield Drive ,
Don Mills, ONTARIO, M3B3L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KRAFT CANADA INC.,
LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON
MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

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

WARES: Processed fruit, namely peaches; canned fruit, fruit-
based snack food, fruit juices and non-alcoholic fruit drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits transformés, nommément pêches; fruits
en boîte, collations à base de fruits, jus de fruits et boissons aux
fruits non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,119,045. 2001/10/22. Kun Wha Pharmaceutical Company Ltd.,
94, Karak-dong, , Songpa-Ku, Seoul 138-804, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

WONZAMA 
WARES: Bone oil, edible; bouillon; bouillon concentrates; broth;
gelatin for food; meat extracts; mushrooms, preserved; pollen
prepared as food stuff; silkworm chrysalis, for human consumption
and powdered silkworm, edible. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Huile d’os comestible; bouillon; concentrés de
bouillon; bouillon; gélatine pour aliments; extraits de viande;
champignons en conserve; pollen préparé comme produit
alimentaire; chrysalide de vers à soie pour consommation
humaine et vers à soie en poudre comestibles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,046. 2001/10/22. Kun Wha Pharmaceutical Company Ltd.,
94, Karak-dong, Songpa-Ku, Seoul 138-804, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

NUEGRA 
WARES: Bone oil, edible; bouillon; bouillon concentrates; broth;
gelatin for food; meat extracts; mushrooms, preserved; pollen
prepared as food stuff; silkworm chrysalis, for human consumption
and powdered silkworm, edible. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Huile d’os comestible; bouillon; concentrés de
bouillon; bouillon; gélatine pour aliments; extraits de viande;
champignons en conserve; pollen préparé comme produit
alimentaire; chrysalide de vers à soie pour consommation
humaine et vers à soie en poudre comestibles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,119,078. 2001/10/23. KAM KUEN NG, 1071 East 51st Avenue,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5X1E6 
 

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

WARES: Leather belt. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,119,081. 2001/10/23. Laurel Clarry, 2262 Grand Ravine Drive,
Oakville, ONTARIO, L6H6A9 

THE ULTIMATE POTATO COMPANY 
LTD. 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of POTATO
COMPANY as a whole, apart from the Trade-mark.

SERVICES: Operation of the production and sales of the blanched
fresh cut french fries. Proposed Use in CANADA on services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of POTATO
COMPANY as a whole, apart from the Trade-mark.

SERVICES: Production et vente de pommes de terre frites
coupées blanchies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,119,182. 2001/10/29. LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS
INC., 3767 Nashua Drive, Mississauga, ONTARIO, L4V1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

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

SERVICES: In-store contest. Used in CANADA since as early as
October 13, 2001 on services.

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

SERVICES: Concours en magasin. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 13 octobre 2001 en liaison avec les services.

1,119,196. 2001/10/29. Lemelin NIcole faisant affaires sous
PIGMENTS PLUS, 8415 rue Aurèle Allard, Montréal, QUÉBEC,
H2M2T3 

Genuine New York City Apartment 
Easel 

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

MARCHANDISES: Chevalet d’artiste. SERVICES: Commerce de
gros et de détails: vente de matériel pour artistes, vente de
chevalets pour artistes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Artist’s easel. SERVICES: Wholesale and retail
business: sale of art supplies, sale of easels for artists. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,119,305. 2001/10/24. TIBOR BOCSI, 8677 Wiseman #3,
Montreal, QUEBEC, H3N2P8 
 

SERVICES: (1) Business management and consultation. (2)
Financial planning/financial management. (3) Financial analysis
and consultation. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2001 on services.

SERVICES: (1) Gestion des affaires et consultation. (2)
Planification/gestion financière. (3) Analyse et consultation
financières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 août 2001 en liaison avec les services.
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1,119,321. 2001/10/29. SOCIÉTÉ COOPERATIVE AGRICOLE
DE L’ILE AUX GRUES, 210, chemin du Roy, St-Antoine de l’Ile
aux Grues, QUÉBEC, G0R1P0 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 CHEDDAR, FROMAGE,
CHEESE et ÎLES-AUX-GRUES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

The right to the exclusive use of the words CHEDDAR,
FROMAGE, CHEESE and ÎLES-AUX-GRUES is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,119,379. 2001/10/24. 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 

DURASOFT 
WARES: Man made fibers for use in the carpet industry. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 1998 under No.
2154879 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matière textile synthétique pour utilisation
dans l’industrie du tapis. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 mai 1998 sous le No. 2154879
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,119,419. 2001/10/25. SMART PAPERS, LLC, 601 North B
Street, Hamilton, Ohio 45013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SMART 

WARES: Coated and uncoated paper for printing, writing,
copying, publication and reproduction; coated and uncoated
paper, bond, envelope, freesheet, web, offset, kraft, wrapping,
inkjet, laser, newsprint, facsimile and forms paper; envelopes;
paperboard; linerboard. SERVICES: Paper manufacturing and
finishing. Priority Filing Date: June 11, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/270,083 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier couché et non couché pour
impression, écriture, copie, publication et reproduction; papier
couché et non couché, papier bond, papier pour enveloppes,
papier sans bois, papier en bande, papier offset, papier kraft,
papier d’emballage, papier pour imprimante à jet d’encre, papier
pour imprimante laser, papier journal, papier pour télécopieur et
papier pour formulaires; enveloppes; carton; carton doublure.
SERVICES: Fabrication et finissage de papier. Date de priorité de
production: 11 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/270,083 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.

1,119,454. 2001/10/25. Nguyen Huong Food Co. Ltd., 322
Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO, M5T2E7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN,
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 401,
NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7 
 

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

WARES: (1) Sausages, preserved sausages, sausage pastes,
grilled sausage sticks, fried sausages, pates, ham, pork rolls, beef
balls, fresh meats, deli meats, cooked meats, preserved meats,
processed meats and frozen meats. (2) Sandwiches. SERVICES:
(1) Operation of delicatessens. (2) Distribution, wholesale and
retail of food and food products; operation of manufacturing and
processing facilities for food and food products. Used in CANADA
since at least as early as January 08, 1999 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NGUYEN et HUONG en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Saucisses, saucisses en conserve, pâtes
à saucisse, bâtonnets de saucisse grillés, saucisses frites, pâtés,
jambon, roulés de porc, boulettes de boeuf, viandes fraîches,
charcuterie, viandes cuites, viande en conserve, viandes
transformées et viandes surgelées. (2) Sandwiches. SERVICES:
(1) Exploitation de charcuteries. (2) Distribution, vente en gros et
au détail d’aliments et de produits alimentaires; exploitation
d’installations de fabrication et de transformation d’aliments et de
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 janvier 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,119,493. 2001/10/23. International Cup Corporation, 577
International Drive, Bennettsville, South Carolina 29512, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: (1) Processed popcorn and unpopped popcorn. (2)
Processed popcorn. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 12, 2002 under No. 2,617,206 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Maïs éclaté et maïs à éclater transformés.
(2) Maïs éclaté transformé. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2002
sous le No. 2,617,206 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,119,561. 2001/10/26. Osorno Enterprises, Inc., 3227 Roblin
Blvd, Winnipeg, MANITOBA, R3R0C2 

BIOCOMPACT 
 

WARES: Compact biological wastewater treatment plant using
the activated sludge treatment process. Used in CANADA since
September 18, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Station d’épuration des eaux usées
biologiques compactes par traitement de boues activées.
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,119,679. 2001/10/31. Tucom inc, 12733, Allard #8, Montréal-
Nord, QUÉBEC, H1G6E9 

BIOLIVA 
MARCHANDISES: (1) HUILE D’OLIVE. (2) ÉPICES. (3)
ASSAISONNEMENTS. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: (1) OLIVE OIL. (2) SPICES. (3) SEASONINGS.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,119,739. 2001/10/26. Trans Global Trading Corp., Unit #103 -
980 West 1st Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7P3N4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Cereal-based snack foods, wheat-based snack foods,
rice-based snack foods, potato-based snack foods, corn-based
snack foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amuse-gueules aux céréales, goûters à base
de blé, goûters à base de riz, goûters à base de pomme de terre,
goûters à base de maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,119,763. 2001/10/29. OXFORD LEARNING CENTRES, INC.,
312 Commissioners Road West, London, ONTARIO, N6J1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

SERVICES: Education services, namely, the operation of a
school; supplemental and/or remedial education services,
teaching cognitive skills to facilitate academic growth through
interactive coaching; tutoring of students to enhance and develop
academic skills; learning enhancement through the development
of critical thinking, problem solving and generalization cognitive
skills. Used in CANADA since February 2000 on services.

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

SERVICES: Services d’enseignement, nommément exploitation
d’une école; services d’enseignement complémentaires et/ou de
rattrapage, enseignement d’habiletés cognitives afin de faciliter le
progrès académique par l’encadrement interactif; encadrement
des étudiants afin de développer et d’améliorer leurs aptitudes aux
études; amélioration de l’apprentissage par le développement
d’habiletés en matière de pensée critique, de résolution de
problèmes et de généralisation. Employée au CANADA depuis
février 2000 en liaison avec les services.

1,119,785. 2001/10/29. Tokyo Food Techno Co., LTD., 1-26,
Kanda-Sakumacho, 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, K1P5S7 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of human
papilloma viruses (HPV) including condyloma; pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer. Used in CANADA since
at least as early as June 02, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des papillomavirus humains, y compris le condylome;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin
2001 en liaison avec les marchandises.

1,119,803. 2001/10/29. TORONTO STAR NEWSPAPERS
LIMITED, One Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M5E1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. GAUDI, ASSISTANT GENERAL COUNSEL,
TORSTAR CORPORATION, ONE YONGE STREET, 6TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5E1P9 

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

WARES: Pre-recorded video and audio cassettes, compact discs,
video laser discs, digital video discs and CD-ROM discs featuring
forms of entertainment, namely, films, music, newscasts,
documentaries, television programs and webcast programs; and
promotional items, namely, shirts, jackets, sweaters, pants, hats,
caps, hat visors, pens and mugs. SERVICES: Broadcasting
services (television, cable, Intranet and Internet),
telecommunication services and interactive electronic
communication services, namely, the development, production,
broadcast, recording and distribution of programs for television,
computers and display terminals; and electronic transmission of
messages and data via electronic mail, the Intranet and the
Internet; communication via Cable TV, Internet, Intranet and
Broadband delivery; dissemination of internal and third party
advertising via on-line electronic communications network;
preparing audiovisual displays in the field of corporate/commercial
communications; preparing audiovisual presentations for use in
internal and third party advertising; production of video, audio and
multimedia presentations and entertainment in the nature of video
and audio delivery via electronic mail, the Intranet and the Internet
such presentations and entertainment being in the forms of films,
music, newscasts, documentaries, television programs and
webcast programs; digital imaging services, teleconferencing;
electronic imaging, scanning, digitizing, alteration and/or
retouching of promotion and corporate communication products;
newsshow (entertainment), namely, current event based
information programming. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et audio, disques compacts,
vidéodisques lasers, vidéodisques numériques et CD-ROM
préenregistrés contenant des sources de divertissement,
nommément films, musique, bulletins de nouvelles,
documentaires, émissions de télévision et bulletins de nouvelles
électroniques; articles promotionnels, nommément chemises,
vestes, chandails, pantalons, chapeaux, casquettes, visières,
stylos et grosses tasses. SERVICES: Services de diffusion
(télévision, câble, Intranet et Internet), services de
télécommunication et services de communication électroniques
interactifs, nommément élaboration, production, diffusion,
enregistrement et distribution de programmes pour téléviseurs,
ordinateurs et terminaux à écran; transmission électronique de
messages et de données par courrier électronique, Intranet et
Internet; communication par câble, Internet, Intranet et système
de transmission à large bande; diffusion de publicité pour des
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utilisateurs internes et pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne; préparation de
présentations audiovisuelles dans le domaine des
communications commerciales/d’entreprise; préparation de
présentations audiovisuelles publicitaires pour des utilisateurs
internes et pour des tiers; production de présentations vidéo,
audio et multimédias et de sources de divertissement transmises
sous forme vidéo et audio par courrier électronique, Intranet et
Internet, nommément films, musique, bulletins de nouvelles,
documentaires, émissions de télévision et bulletins de nouvelles
électroniques; services d’imagerie numérique, téléconférence;
imagerie électronique, scannage, numérisation, modification et/ou
retouche de produits de promotion et de communication
d’entreprise; émissions de nouvelles (divertissement),
nommément programmes d’information sur l’actualité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,119,811. 2001/11/01. Tucom inc, 12733, Allard #8, Montréal-
Nord, QUÉBEC 

Olio Verde 
Tel que fournit par le requérant, la traduction de VERDE est
VERT.

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

MARCHANDISES: (1) Huile d’olive. (2) Épices. (3)
Assaisonnements. Employée au CANADA depuis 25 octobre
2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

As provided by the applicant, the translation of VERDE is VERT.

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

WARES: (1) Olive oil. (2) Spices. (3) Seasonings. Used in
CANADA since October 25, 2001 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3).

1,119,870. 2001/10/30. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
, Toronto, Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

NO NONSENSE MORTGAGE 
The right to the exclusive use of the word MORTGAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking and credit card services. Used in CANADA
since at least as early as August 2000 on services.

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

SERVICES: Services bancaires et de cartes de crédit. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison
avec les services.

1,119,884. 2001/10/30. SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, 3-
Cho, Sakai, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Caps, shoes, snowboard boots and ski boots, gloves,
socks, headbands for sporting use, aprons, sportswear, namely:
shirts, jackets and pants. Used in CANADA since at least as early
as April 1972 on wares.

MARCHANDISES: Casquettes, chaussures, bottes de planche à
neige et chaussures de ski, gants, chaussettes, bandeaux pour
usage sportif, tabliers, vêtements sport, nommément chemises,
vestes et pantalons. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1972 en liaison avec les marchandises.

1,119,898. 2001/10/30. Growseed Aktiengesellschaft a company
organized under the laws of the Princedom of Liechtenstein,
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER
P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

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

WARES: Chewing gum, bubble gum, candies, caramels. Used in
CZECH REPUBLIC on wares. Registered in or for
LIECHTENSTEIN on April 03, 2001 under No. 12087 on wares.

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

MARCHANDISES: Gomme à mâcher, gomme balloune,
friandises, caramels. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
LIECHTENSTEIN le 03 avril 2001 sous le No. 12087 en liaison
avec les marchandises.

1,119,936. 2001/10/30. Signature Vacations Inc./Vacances
Signature Inc., 160 Bloor Street East, Suite 400, Toronto,
ONTARIO, M4W1B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TAKING CARE OF EVERY LITTLE 
THING 
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SERVICES: Travel and tour services. Used in CANADA since at
least as early as October 13, 2001 on services.

SERVICES: Services de voyages. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 13 octobre 2001 en liaison avec les
services.

1,120,024. 2001/10/31. Jump.ca Wireless Supply Corp., 220 -
2365 Albert Street, Regina, SASKATCHEWAN, S4P4K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

EMPOWERING PEOPLE THROUGH 
TECHNOLOGY 

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

SERVICES: Operation of a business selling cellular and wireless
hardware products and networks access services. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de produits de matériel informatique cellulaire et sans fil et
services d’accès à des réseaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en liaison avec les
services.

1,120,099. 2001/11/21. Josiane Legrand, 1362 Van Horne,
Outremont, QUÉBEC, H2V1K8 

MARKETS KOSHER 
MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee. Used in CANADA since November 01, 2001 on
wares.

1,120,113. 2001/10/31. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

PURE BLISS 
WARES: Bakery goods and prepared foods, namely cookies,
breads, quick breads, bars, brownies, muffins, pastries, cakes and
candies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et plats cuisinés,
nommément biscuits, pains, pain éclair, barres, carrés au
chocolat, muffins, pâtisseries, gâteaux et friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,179. 2001/11/02. Synergy Asset Management Inc., The
Exchange Tower, 130 King Street West , Suite 3640, P.O. Box
478 , Toronto, ONTARIO, M5X1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Printed publications namely books, manuals, brochures
and booklets, and electronic publications stored on CD Rom, hard
drive, floppy disks, and tapes not comprising computer software,
all respecting financial securities, investment and financial
services. SERVICES: Mutual fund services namely management
of mutal funds and distribution of mutual funds; the operation of
the business of a mutual fund dealer; investment fund services;
pension fund services; operation of investment brokerage firm;
segregated fund services; the operation of a business of an
investment counsellor; the operation of a business of a portfolio
manager; acting as agent for registered investment plans; trust
company services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
manuels, brochures et livrets, et publications électroniques
enregistrées sur CD ROM, disque dur, disquettes, et bandes ne
contenant pas de logiciel, portant sur des sujets liés aux services
financiers, aux services de placement et aux services de
protection financière. SERVICES: Services de fonds mutuels,
nommément gestion de fonds mutuels et distribution de fonds
mutuels; exploitation d’une entreprise de courtiers en fonds
mutuels; services de fonds d’investissement; services de caisse
de retraite; exploitation d’une firme de courtage en matière
d’investissement; services de caisse en gestion distincte;
exploitation d’une entreprise d’un conseiller en placement;
exploitation d’une entreprise de gestionnaires de portefeuilles;
interventions d’agent pour des régimes de placements
enregistrés; services de société de fiducie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,120,905. 2001/10/31. ETUDES SERVICES AUTOMATISMES
TECHNIQUES (ESATEC) société anonyme, ZA Les Brandeaux, ,
16400 PUYMOYEN, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

DIGISTAR 
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MARCHANDISES: (1) Machines pour l’empaquetage; machines
pour l’emballage; machines pour fabriquer les emballages pour
disques compacts (CD-Rom) et disques compacts vidéo (DVD-
Rom); machines pour l’emballage des disques compacts (CD-
Rom) et disques compacts vidéo (DVD-Rom). (2) Carton;
cartonnages; papier d’emballage; sachets et sacs en papier et en
plastique pour emballage, enveloppes, pochettes pour
l’emballage (en papier ou en matières plastiques); feuilles de
viscose pour l’emballage. SERVICES: Études de projet
techniques; expertises (travaux d’ingénieurs) en relation avec la
conception et la fabrication de machines pour l’emballage et
l’empaquetage; établissement de plans en relation avec la
conception et la fabrication de machines pour l’emballage et
l’empaquetage; recherches en mécanique et en électronique.
Date de priorité de production: 14 mai 2001, pays: FRANCE,
demande no: 013100103 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: (1) Packaging machines; wrapping machines; machines
for making packages for compact discs (CD-ROM) and digital
video discs (DVD-ROM); machines for packaging compact discs
(CD-ROM) and digital video discs (DVD-ROM). (2) Paperboard;
cardboard; wrapping paper; paper and plastic bags and pouches
for use as packaging, envelopes, protective sleeves made of
paper or plastic for use as packaging; viscose sheets for use as
packaging. SERVICES: Technical project studies; consulting
(engineering work) relating to the design and manufacture of
machines for wrapping and packaging; establishment of plans
related to the design and manufacture of machines for wrapping
and packaging; mechanical and electronic research. Priority
Filing Date: May 14, 2001, Country: FRANCE, Application No:
013100103 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,120,920. 2001/11/01. CANACCORD CAPITAL
CORPORATION, 2200 - 609 Granville Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

IT* WE HAVE IT. WE USE IT. 
WARES: Printed publications relating to investments, equity and
debt securities and corporate finance, namely newsletters,
newspapers and reports. SERVICES: Investment dealer services;
acting as broker and dealer of equity and debt securities; acting as
broker and dealer of foreign exchange; underwriting equity and
debt securities; advice services in the fields of corporate finance,
mergers and acquisitions; financial and investment research
services; financial and investment counselling services. Used in
CANADA since at least as early as March 21, 2001 on services;
June 2001 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait au
placement, aux actions et aux titres de créances et au
financement des sociétés, nommément bulletins, journaux et
rapports. SERVICES: Services de courtage en valeurs mobilières;
services de courtier et de commerçant en valeurs mobilières et
titres de créance; services de courtier et commerçant en devises;
souscription de titres de valeurs mobilières et de titres de
créances; services de conseil dans le domaine du financement
des sociétés, des regroupements et des acquisitions; services
financiers et de recherche en placement; services de conseils en
finances et en placement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 mars 2001 en liaison avec les services;
juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,120,921. 2001/11/01. CANACCORD CAPITAL
CORPORATION, 2200 - 609 Granville Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 
 

WARES: Printed publications relating to investments, equity and
debt securities and corporate finance, namely newsletters,
newspapers and reports. SERVICES: (1) Investment dealer
services; acting as broker and dealer of equity and debt securities;
acting as broker and dealer of foreign exchange; underwriting
equity and debt securities; advice services in the fields of
corporate finance, mergers and acquisitions; financial and
investment research services; financial and investment
counselling services. (2) Life insurance brokerage services; estate
planning services. Used in CANADA since at least as early as
March 21, 2001 on services (1); June 2001 on wares; July 16,
2001 on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait au
placement, aux actions et aux titres de créances et au
financement des sociétés, nommément bulletins, journaux et
rapports. SERVICES: (1) Services de courtage en valeurs
mobilières; services de courtier et de commerçant en valeurs
mobilières et titres de créances; services de courtier et
commerçant en devises; souscription de titres de valeurs
mobilières et de titres de créances; services de conseil dans le 
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domaine du financement des sociétés, des regroupements et des
acquisitions; services financiers et de recherche en placement;
services de conseils en finances et en placement. (2) Services de
courtage en assurance-vie; services de planification
successorale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 21 mars 2001 en liaison avec les services (1); juin 2001 en
liaison avec les marchandises; 16 juillet 2001 en liaison avec les
services (2).

1,121,071. 2001/11/05. Irving Pulp & Paper, Limited, operating
through its Cavendish Farms Division and Trading as Cavendish
Farms, 300 Union Street, St. John, NEW BRUNSWICK, E2L4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

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

WARES: Fresh vegetables. Used in CANADA since at least as
early as October 10, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Légumes frais. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,121,072. 2001/11/05. MITSUBISHI ELECTRIC
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 

FDDSMU 
WARES: Circuit boards mounted with semiconductor memory
chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés dotées de puces
mémoire à semi-conducteurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,121,187. 2001/11/05. HOLIDAY LUGGAGE (CANADA) INC./
BAGAGES HOLIDAY (CANADA) INC., 4875 BOUL. DES
GRANDES PRAIRIES, MONTREAL, QUEBEC, H1R1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

GIRLIE GIRL 

WARES: Wallets, CD holders, backpacks, messenger bags, sport
bags, fanny packs, hats, handbags, sling bags, one strap bag.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles, boîtes à disques compacts,
sacs à dos, sacs de messagerie, sacs de sport, sacs banane,
chapeaux, sacs à main, sacs à élingues, sacs à bandoulière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,285. 2001/11/06. STRATEC MEDICAL, a legal entity,
Eimattstrasse 3, Ch-4436 Oberdorf BL, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ELLISTRA 
WARES: Surgical implants, including artificial joints and parts
thereof. Priority Filing Date: May 28, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 05282/2001 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on May 28, 2001 under No.
488494 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, y compris articulations
artificielles et pièces connexes. Date de priorité de production: 28
mai 2001, pays: SUISSE, demande no: 05282/2001 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 28 mai 2001 sous le No. 488494 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,403. 2001/11/14. Frank Boesche trading as, ENTERPRISE
AND E-COMMERCE BUSINESS SOLUTIONS, 33 Harbour
Square, Suite 1435, Toronto, ONTARIO, M5J2G2 

e2bis 
The right to the exclusive use of the word e is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Custom computer software, which a) automates specific
business transactions namely data processing, data storing, data
presentation or b) integrates computer systems and software
applications; Computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network; Documentation detailing composition and function of
information systems namely written documentation and graphical
designs. SERVICES: Consulting services in information systems
namely computer systems, computer software,
telecommunications, computer networks, information and data
security, data storage and outsourcing; Design of information
systems namely computer networks, software applications and
data processing systems; Development of specific software



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2532

May 07, 2003 229 07 mai 2003

applications, turnkey installation of software packages,
customization and integration of third party vendor applications;
Systems integration namely computer systems, computer
networks and telecommunications; Reselling of computer
software, computer hardware and computer networks. Used in
CANADA since October 01, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel personnalisé qui a) automatise
certaines opérations commerciales, nommément le traitement, le
stockage et la présentation des données ou b) intègre les
systèmes informatiques et les logiciels d’application; logiciel de
commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des
transactions commerciales au moyen du réseau informatique
mondial; documentation exposant la composition et le
fonctionnement des systèmes d’information, nommément
documentation écrite et graphiques. SERVICES: Services de
consultation en systèmes d’information, nommément systèmes
informatiques, logiciels, télécommunications, réseaux
d’ordinateurs, sécurité de l’information et des données, stockage
des données et impartition; conception de systèmes d’information,
nommément réseaux d’ordinateurs, logiciels d’application et
systèmes de traitement des données; élaboration de logiciels
d’application adaptés, installation clés en main de progiciels,
personnalisation et intégration de logiciels d’application d’un
fournisseur indépendant; intégration de systèmes, nommément
systèmes informatiques, réseaux d’ordinateurs et
télécommunications; revente de logiciels, de matériel informatique
et de réseaux d’ordinateurs. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,121,408. 2001/11/02. Richard Carrière, 861 Chemin Lacroix,
Hammond, ONTARIO, K0A2A0 
 

MARCHANDISES: Jeu de société basé sur le hockey et les villes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Parlour game based on hockey and cities. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,121,491. 2001/11/08. WATTS REGULATOR CO., 815
Chestnut Street, North Andover, MA, 01845-6098, 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 

PRO-WHITE 
WARES: Waste drainage pipes, of plastic. Used in CANADA
since at least as early as July 05, 1999 on wares. Priority Filing
Date: May 10, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/256,809 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 17, 2002 under No. 2,620,584 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux d’évacuation de déchets en plastique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 10 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/256,809 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No. 2,620,584 en
liaison avec les marchandises.

1,121,514. 2001/11/09. THE WALKING COMPANY a California
corporation, 9453 Owensmouth Avenue, Chatsworth, California
91311, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Retail store services in the field of shoes, footwear,
clothing and headgear. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 24, 2000 under No. 2,397,877 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail dans le domaine des
chaussures, des articles chaussants, des vêtements et des
couvre-chefs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2000 sous le No. 2,397,877 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,121,599. 2001/11/09. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221
Avenue of the Americas, New York, New York 10020-1095,
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 

GICS 
WARES: Books and pamphlets containing information on
classification of companies and securities. SERVICES: Financial
information services, namely, classification information for
companies and securities, provided on-line from a computer
database or a global computer network. Used in CANADA since
at least as early as November 1999 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres et dépliants contenant de l’information
sur la classification des sociétés et des valeurs. SERVICES:
Services d’information financière, nommément information sur la
classification des sociétés et des valeurs, fournie en ligne d’une
base de données informatisée ou du réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1999 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,121,627. 2001/11/08. ATOS ORIGIN, 3, place de la Pyramide,
92800 Puteaux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Telecommunication services, namely
telecommunications airtime brokerage services,
telecommunications gateway services, telecommunications
services namely ISDN services or telecommunications services
namely personal telecommunications service, communication via
computer terminals, namely via internet type network; computer-
assisted messages and images transmission, electronic mail
services, mobile telephony. Used in CANADA since November
01, 2000 on services. Priority Filing Date: June 29, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 013108975 in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on services.
Registered in or for FRANCE on July 29, 2001 under No.
0131089795 on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de courtage de temps d’antenne de télécommunications,
services de télécommunications interréseaux, services de
télécommunications, nommément services RNIS ou services de
télécommunications, nommément service de télécommunications
personnel, communication au moyen de terminaux informatiques,
nommément au moyen de réseau de type Internet; transmission

assistée par ordinateur de messages et d’images, services de
courrier électronique, téléphonie mobile. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2000 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 29 juin 2001, pays: FRANCE, demande no:
013108975 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 29 juillet 2001 sous le No. 0131089795
en liaison avec les services.

1,121,654. 2001/11/07. Arena Football League LLC, 20 N.
Wacker Drive, Suite 1231, Chicago, Illinois 60606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

WARES: Printed annual media guides containing information
about Arena Football, general merchandise catalogs, bumper
stickers, writing pads and pens, pencils, trading cards, posters,
paper pennants, post cards, calendars, paper stickers, appliqués
in the form of decals, printed event admission tickets, greeting
cards, statistical books, newsletters and pamphlets in the field of
football for distribution to television and radio media; Men’s,
women’s and children’s clothing, namely, player uniforms, namely
footwear, jersey tops and pants; cheerleader uniforms; replica
uniform shirts, coaches’ caps, wool hats, painters’ caps, baseball
caps, visors, headbands, belts, t-shirts, tank tops, golf shirts,
sweaters, sweatshirts, leather jackets, neckties, coats, shorts,
sweatpants, pants, socks and underwear. SERVICES:
Entertainment services, namely organizing and presenting football
games before live audiences and on television, radio, for global
computer network display and other media. Used in CANADA
since at least as early as October 17, 2000 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TORONTO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Guides annuels des médias contenant de
l’information ayant trait au football intérieur, catalogues de
marchandises générales, autocollants pour pare-chocs, blocs-
correspondance et stylos, crayons, cartes à échanger, affiches,
fanions en papier, cartes postales, calendriers, autocollants en
papier, appliqués sous forme de décalcomanies, billets d’entrée
imprimés, cartes de souhaits, cahiers de statistiques, bulletins et
dépliants dans le domaine du football pour diffusion à la télévision
et à la radio; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tenues de joueurs, nommément articles chaussants,
hauts en jersey et pantalons; tenues de meneuses de claque;
copies de maillots d’uniforme, casquettes d’entraîneur, chapeaux
de laine, casquettes de peintre, casquettes de baseball, visières,
bandeaux, ceintures, tee-shirts, débardeurs, chemises de golf,
chandails, pulls d’entraînement, vestes de cuir, cravates,
manteaux, shorts, pantalons de survêtement, pantalons,
chaussettes et sous-vêtements. SERVICES: Services de
divertissement, nommément organisation et présentation de
parties de football devant un public et à la télévision, à la radio, sur
un réseau informatique mondial et au moyen d’autres médias.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,121,740. 2001/11/08. GREG A. BRADACS, 2288 McBride
Crescent, Prince George, BRITISH COLUMBIA, V2M1Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: (1) Paintings. (2) Art prints. (3) Photographs. (4) Art
cards. (5) Bone carvings, antler carvings and horn carvings. (6)
Clothing, namely, sweatshirts, jackets, shirts, sweaters and ball
caps; giftware, namely, crests, mugs, glassware, pocket knives,
key chains, wallets, playing cards and can coolers. Used in
CANADA since at least as early as 1984 on wares (1); September
1986 on wares (2); February 1992 on wares (3); July 1994 on
wares (4); February 1999 on wares (5). Proposed Use in
CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Peintures. (2) Reproductions artistiques.
(3) Photographies. (4) Cartes artistiques. (5) Gravures sur os, sur
bois de cervidés et sur cornes. (6) Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, vestes, chemises, chandails et casquettes de
baseball; articles cadeaux, nommément écussons, tasses, verres,
canifs, chaînes porte-clés, portefeuilles, cartes à jouer et
refroidisseurs de canettes. Employée au CANADA depuis au

moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises (1);
septembre 1986 en liaison avec les marchandises (2); février
1992 en liaison avec les marchandises (3); juillet 1994 en liaison
avec les marchandises (4); février 1999 en liaison avec les
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (6).

1,121,870. 2001/11/09. REHRIG PACIFIC COMPANY, 4010
East 26th Street, Los Angeles, California, 90023, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TWIST ’N SLIDE 
WARES: Commercial and industrial material handling apparatus,
namely, molded plastic containers, crates, trays, and merchandise
display racks. Priority Filing Date: June 26, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/276,605 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 04, 2002 under No. 2,575,979 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de manutention commerciale et
industrielle de matériaux, nommément contenants en plastique
moulé, caisses, plateaux, et présentoirs de marchandises. Date
de priorité de production: 26 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/276,605 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 juin 2002 sous le No. 2,575,979
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,121,871. 2001/11/09. REHRIG PACIFIC COMPANY, 4010
East 26th Street, Los Angeles, California, 90023, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PALM UP/PALM DOWN 
WARES: Commercial and industrial material handling apparatus,
namely, molded plastic containers, crates, trays, and merchandise
display racks. Priority Filing Date: June 26, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/276,606 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No. 2,5521,361
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de manutention commerciale et
industrielle de matériaux, nommément contenants en plastique
moulé, caisses, plateaux, et présentoirs de marchandises. Date
de priorité de production: 26 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/276,606 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No.
2,5521,361 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,114. 2001/11/13. Cognis Deutschland GmbH,
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VERSAPUR 
WARES: Chemical products, namely, polyurethane resins for
industrial purposes. Priority Filing Date: August 10, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 30149480 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément résines de
polyuréthane pour fins industrielles. Date de priorité de
production: 10 août 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30149480 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,119. 2001/11/13. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

XUOTMOS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and conditions, pharmaceutical preparations
for the treatment of gastro-intestinal diseases and conditions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et de troubles respiratoires, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et de troubles
gastrointestinaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,139. 2001/11/13. Madame Henriette OUAKNINE née
TORJMAN, 18 Villa du Danube, 75019 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

ROYAL WHITE 

MARCHANDISES: Laits et lotions corporels à usage cosmétique;
crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques; savons gommants
pour le corps; produits gommants pour le corps à usage
cosmétiques; lotions de toilette antibactériennes pour le corps et
à usage intime; crèmes de soin pour le visage; huiles essentielles
de beauté pour le corps, le visage et les mains; crèmes
cosmétiques pour le visage et les mains; masques gommants
pour le visage; savons purifiants pour le teint; lotions florales
toniques à usage cosmétique; shampoings; shampooings
démêlants; lotions capillaires pour la croissance des cheveux;
sérums pour les soins du cheveu; essences, huiles essentielles et
lotions capillaires pour lutter contre la chute des cheveux; pierre
ponce savonneuses; dentifrices, préparations pour le défrisage
des cheveux; crèmes démêlantes pour les cheveux ; crèmes
protectrices pour les cheveux; laits de toilette pour bébé; lotions
de toilette pour bébés sans alcool; gels nettoyants pour bébés
pour les cheveux et le corps; poudres de toilette pour bébés; fonds
de teint (cosmétiques); poudre pour le maquillage; palettes de
maquillages; fards à paupières, fards à joues, rouges à lèvres;
vernis à ongles; mascaras, crayons pour les yeux; crayons pour le
contour des lèvres; eaux de toilette pour hommes et femmes;
poudres compactes anti-solaires pour le visage; crème lavante
vitaminée contenant de fines particules de noyaux d’abricots, pour
désincruster la peau du corps et du visage; crème lavante
vitaminée composée de fines particules de noyaux d’abricots,
pour désincruster la peau du visage et du corps, l’éclaircir et
atténuer les imperfections cutanées; produits cosmétiques pour
blanchir, clarifier et éclaircir la peau; parfums. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Body milks and lotions for cosmetic use; cosmetic
creams; cosmetic creams; exfoliating soaps for the body;
exfoliating products for the body for cosmetic use; antibacterial
toilet lotions for the body and for hygienic use; face care creams;
essential beauty oils for the body, face and hands; cosmetic
creams for the face and hands; exfoliating masks for the face;
purifying soaps for the complexion; floral toning lotions for
cosmetic use; hair shampoos; detangling shampoos; hair lotions
for hair growth; hair care serums; essences, essential oils and hair
lotions to fight hair loss; pumice stone soaps; dentifrices,
preparations for straightening hair; hair detangling creams; hair
protection creams; toilet milks for infants; non-alcoholic toilet
lotions for babies; cleansing gels for babies for hair and body; toilet
powders for babies; make-up foundations (cosmetics); make-up
powder; make-up palettes; eyeshadow, blushes, lipstick; nail
polish; mascara, eye pencils; lip liner pencils; eaux de toilette for
men and women; compact powders containing sunscreens for the
face; vitaminized wash cream containing finely ground apricot pit
to cleanse and brighten the skin of the body and face and to
minimize blemishes; cosmetics to whiten, clear and brighten skin;
perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,122,166. 2001/11/14. DFO, Inc., 203 East Main Street,
Spartanburg, South Carolina 29319, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word is lined
for the colours red and white and the background is lined for the
colours yellow and gold.

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

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot est hachuré pour représenter les couleurs
rouge et blanc et l’arrière-plan est hachuré pour représnter les
couleurs jaune et or.

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

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

1,122,172. 2001/11/14. Deere & Company a Delaware
corporation, One John Deere Place, Moline, Illinois, 61265,
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 

COVER-EDGE 
WARES: Plastic material for use in wrapping bales of hay, grass
and fodder. Used in CANADA since at least as early as June 2000
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 09,
2002 under No. 2,592,335 on wares.

MARCHANDISES: Matière plastique à utiliser pour emballer les
balles de foin, d’herbe et de fourrage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 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 09 juillet 2002 sous le No. 2,592,335 en liaison
avec les marchandises.

1,122,181. 2002/04/04. Apple Computer, Inc., 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, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

FONTSYNC 
WARES: Computer software for use in font matching
management and justification and user manuals sold as a unit.
Used in CANADA since at least as early as October 23, 1999 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 05,
2001 under No. 2457876 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion d’appariement des
polices de caractères ainsi que justification et manuels d’utilisation
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 23 octobre 1999 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le No. 2457876 en liaison avec
les marchandises.

1,122,217. 2001/11/14. THE NATIONAL POST COMPANY, 1450
Don Mills Road, Don Mills, ONTARIO, M3B2X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Pre-recorded sound and video recordings featuring
financial and consumer news and information programs; clothing,
namely hats, t-shirts, jackets, sweaters, pants, skirts, vests;
novelty items, namely wallets, backpacks, lunch kits, moneybelts,
coffee mugs, pens, pencils and clocks. SERVICES: Services
relating to the creation, production, scheduling and broadcasting
of programs featuring consumer news and information; financial
news, namely television shows, seminar, trade shows, radio
simulcasts and radio talk shows; news distribution services
namely gathering and dissemination of financial and consumer
news and information; information, entertainment and
telecommunication services namely television programming,
broadcasting and production services, wireless transmission and
broadcasting of television programs featuring financial and
consumer news and information; cable, satellite and direct to
home transmission and distribution through computer networks
and video servers of television programs featuring financial and
consumer news and information. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MONEY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et vidéo pré-
enregistrés portant sur des informations financières et des
renseignements sur les prix à la consommation et sur des
programmes d’information; vêtements, nommément chapeaux,
tee-shirts, vestes, chandails, pantalons, jupes, gilets; articles de
fantaisie, nommément portefeuilles, sacs à dos, trousses-repas,
ceintures porte-billets, chopes à café, stylos, crayons et horloges.
SERVICES: Services ayant trait à la création, à la production, à la
programmation et à la diffusion de programmes donnant des
nouvelles et des renseignements au consommateur; informations
financières, nommément émissions télévisées, séminaires,
salons professionnels, émissions radiotélévisées et émissions-
débats à la radio; services de diffusion des nouvelles,
nommément collecte et diffusion d’informations financières et de
nouvelles et de renseignements au consommateur; services
d’information, de divertissement et de télécommunications,
nommément services de production, de télédiffusion et de
programmation d’émissions télévisées, transmission sans fil et
diffusion d’émissions de télévision comportant des informations
financières ainsi que des nouvelles et des renseignements au
consommateur; transmission par câble et par satellite de
radiodiffusion directe à domicile et distribution au moyen de
réseaux d’ordinateurs et de serveurs vidéo d’émissions de
télévision axées sur les informations financières et les nouvelles
et les renseignements au consommateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,122,227. 2001/11/14. Porter Studio Ltd., Suite 329, 125A-1030
Denman Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G2M6 
 

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

WARES: (1) Jewellery made of sterling silver, brass, niobium,
gemstones, glass, leather, rubber and wood, namely, chains,
pendants, bracelets, earrings, cufflinks, tie pins, barrettes,
necklaces, neck collars, head rings, and watch bands, (2) Purses
and belts. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Bijoux en argent sterling, laiton, niobium,
pierres précieuses, verre, cuir, caoutchouc et bois, nommément
chaînes, pendentifs, bracelets, boucles d’oreilles, boutons de
manchettes, épingles de cravates, barrettes, colliers, tours de
cou, diadèmes et bracelets de montres. (2) Sacs à main et
ceintures. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,122,274. 2001/11/15. Mike Klemm, 885 Elm Street, PO box 13,
Port Colborne, ONTARIO, L3K5V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

MAXINE ADDED DEPTH 
WARES: Footwear, namely, shoes and boots, sandals,
overshoes, slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
et bottes, sandales, couvre-chaussures, pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,377. 2001/11/19. EMERSON MUSICAL INSTRUMENTS,
INC. (A Delaware Corporation), 28135 West Hively Avenue,
Elkhart, Indiana 46517, 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 

EMERSON 
WARES: (1) Woodwind musical instruments; cases and case
covers therefor. (2) Woodwind musical instruments, namely flutes
and piccolos; cases and case covers therefor. Used in CANADA
since at least as early as February 1996 on wares (1). Priority
Filing Date: July 17, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/286361 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 August 13, 2002 under No. 2,607,345 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique à vent en bois;
étuis et housses pour étuis pour les instruments susmentionnés.
(2) Instruments de musique à vent en bois, nommément flûtes et
piccolos; étuis et housses pour étuis pour les instruments
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 1996 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 17 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/286361 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 13 août 2002 sous le
No. 2,607,345 en liaison avec les marchandises (2).
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1,122,457. 2001/11/19. eClear Consulting, Inc., P.O. Box 1562,
North Battleford, SASKATCHEWAN, S9A3W1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBERTSON
STROMBERG, 600, 105 - 21ST STREET EAST, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K0B3 
 

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

WARES: Advertisements, brochures, informational sheets,
informational flyers and informational electronic flyers dealing with
marketing and franchising; cards for signing up customers and
recording customer information; display units for merchandising
products and services; computer programs for use in the
development and delivery of electronic advertising and electronic
information; computer software for use in the development and
delivery of electronic information; and tee shirts. SERVICES:
Business marketing consulting services; marketing services,
namely, market analysis, research, advertising, networking and
arranging for the distribution of electronic advertising for the
benefit of third parties; electronic message advertising for the
benefit of third parties; delivery of messages and advertising by
electronic transmission for the benefit of third parties; promoting
goods and services by preparing and placing advertisements by
electronic transmission accessed through a global computer
network for the benefit of third parties; promoting goods and
services by preparing and placing advertisements in newspapers
for the benefit of third parties; electronic transmission marketing
business franchising; and franchising, namely, offering technical
assistance in the establishment and/or operation of electronic
transmission marketing businesses. Used in CANADA since
August 15, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publicité, brochures, fiches d’information,
prospectus d’information et prospectus électroniques
d’information traitant de la mise en marché et du franchisage;
cartes d’inscriptions de clients et d’enregistrement de
renseignements sur des clients; présentoirs pour marchandisage
de produits et de services; programmes informatiques à utiliser
pour développer et livrer de la publicité et de l’information
électronique; logiciels à utiliser pour développer et livrer de
l’information électronique; tee-shirts. SERVICES: Services de
consultation de mise en marché; services de mise en marché,
nommément analyses de marchés, recherches, publicité, mises
en réseau et organisation de la distribution de publicité
électronique pour des tiers; publicité par messages électroniques
pour des tiers; envois électroniques de messages et de publicité
pour des tiers; promotion de biens et services en préparant et en
plaçant de la publicité par envois électroniques au moyen d’un
réseau informatique mondial pour des tiers; promotion de biens et
services en préparant et en plaçant de la publicité dans les

journaux pour des tiers; franchisage de commerces de mise en
marché par envois électroniques; franchisage, nommément offre
d’une aide technique dans l’établissement et/ou l’exploitation de
commerces de mises en marché par envois électroniques.
Employée au CANADA depuis 15 août 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,122,495. 2001/11/15. tesa AG, Quickbornstrasse 24, D-20253
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Adhesive tapes and adhesive strips for attaching and
fastening objects. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs et bandes adhésives pour
l’assemblage et la fixation d’objets. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,122,599. 2001/11/23. EHN INC., Suite 501, 371 Adelaide
Street West, Toronto, ONTARIO, M5V1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

HELPING PEOPLE LIVE HEALTHIER, 
HAPPIER LIVES 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the wholesale
distribution of nutritional supplements and health care products.
Used in CANADA since 1996 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
distribution en gros de suppléments nutritifs et de produits de
soins de santé. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison
avec les services.

1,122,612. 2001/11/16. 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 

FANTASTIC FRUITY 
The right to the exclusive use of the word FRUITY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt surgelé, confiseries surgelées et dessert à la crème
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,631. 2001/11/19. 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 

NATURE’S SILK 
WARES: (1) Bar soap. (2) Body wash and body lotion. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Barres de savon. (2) Produit de lavage
corporel et lotion pour le corps. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,122,662. 2001/11/19. CAMPBELL SOUP COMPANY,
Campbell Place , Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Meal kits consisting of rice or pasta, sauce and
seasonings. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA 9587

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

MARCHANDISES: Trousses-repas constituées de riz ou pâtes
alimentaires, sauce et assaisonnements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s). TMDA
9587 

1,122,664. 2001/11/19. NATIONAL GYPSUM PROPERTIES,
LLC, 2001 Rexford Road, Charlotte, North Carolina 28211-3498,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GOLD BOND 54 
WARES: Wallboard. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 25, 1998 under No. 2,184,334 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux muraux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 août 1998 sous le
No. 2,184,334 en liaison avec les marchandises.

1,122,668. 2001/11/19. THE SPECTRA GROUP OF GREAT
RESTAURANTS INC., Second Floor , 1880 West 1st Avenue ,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WHOLESOME FOOD FOR THE TIME 
STARVED 

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

SERVICES: Restaurant services; catering services; the operation
of a bakery; the operation of a delicatessen; the operation of a
coffee bar. Used in CANADA since at least as early as November
09, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur;
exploitation d’une boulangerie; exploitation d’une épicerie fine;
exploitation d’un café-bar. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 novembre 2001 en liaison avec les
services.

1,122,669. 2001/11/19. Winnipeg Pattern & Model Works Ltd.,
442 Higgins Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3A1S5 

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

WARES: Covers for snowmobile skis. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Housses pour skis de motoneige. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,122,688. 2001/11/20. PILZ GMBH & CO., Felix-Wankel-Str. 2,
D-73760 Ostfildern, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Industrial computers; programmable logic controllers
and programmable safety controllers for industrial applications;
electrical and/or electronic switching devices, namely safety
relays, monitoring relays, and timer relays; electrical and/or
electronic braking circuits for motors and engines; visualization
equipment, namely text displays and graphic displays; operating
terminals, touch-screen operating terminals; bus systems and
components therefor, namely modules and circuits for
establishing a digital data communication between a plurality of
subscribers connected via a common communication link;
cameras for image recording; image analyzing processors;
software for the aforementioned apparatus, devices and
equipment, namely software for configuring and operating
industrial computers and programmable controllers, relays,
displays, bus modules and bus circuits, cameras, and image
processors. Priority Filing Date: May 23, 2001, Country: OHIM
(EC), Application No: 002228989 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs industriels; appareils de
commande logique programmables et appareils de contrôle de
sécurité programmables pour applications industrielles; dispositifs
de commutation électrique et/ou électronique, nommément relais
de sécurité, relais de surveillance et relais temporisés; circuits de
freinage électrique et/ou électronique pour moteurs électriques ou
à explosion; appareils de visualisation, nommément afficheurs de
textes et afficheurs de graphismes; terminaux d’exploitation et
terminaux d’exploitation à écran tactile; circuits de liaison par bus
et éléments connexes, nommément modules et circuits
permettant d’établir une communication de données numériques
entre plusieurs abonnés reliés par une liaison de communication
commune; appareils de photos enregistreur d’images;
processeurs d’analyse d’images; logiciels destinés aux appareils
susmentionnés, dispositifs et équipement, nommément logiciels
permettant de configurer et exploiter des ordinateurs industriels et
des appareils de commande programmables, relais, afficheurs,
modules de liaison par bus, circuits de liaison par bus, appareils
de photos et processeurs d’images. Date de priorité de
production: 23 mai 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
002228989 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,724. 2001/11/19. A.M. Footwear Inc., 1111 Franklin Blvd.,
Unit 12-B, Cambridge, ONTARIO, N1R8B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

ATS 
WARES: Safety shoes and safety boots. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et bottes de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,753. 2001/11/20. Synergy Asset Management Inc., The
Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 3640, P.O. Box
478, Toronto, ONTARIO, M5X1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SYNERGY EQUITY INVESTMENT 
PYRAMID 

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

WARES: Printed publications namely books, nmanuals,
brochures and booklets, and electronic publications stored on CD
Rom, hard drive, floppy disks, and tapes not comprising computer
software, all respecting financial securities, investment and
financial services. SERVICES: Mutual fund services namely
management of mutual funds and distribution of mutual funds; the
operation of the business of a mutual fund dealer; investment fund
services; pension fund services; operation of investment
brokerage firm; segregated fund services; the operation of a
business of an investment counsellor; the operation of a business
of a portfolio manager; acting as agent for registered investment
plans; trust company services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
manuels, brochures et livrets, et publications électroniques
stockées sur disque optique compact, disque dur, disquettes et
bandes, sans logiciels, portant toutes sur les valeurs mobilières, le
placement et les services financiers. SERVICES: Services de
fonds mutuels, nommément gestion de fonds mutuels et
distribution de fonds mutuels; exploitation d’une entreprise de
courtiers en fonds mutuels; services de fonds d’investissement;
services de caisse de retraite; exploitation d’une firme de courtage
en matière d’investissement; services de caisse en gestion
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distincte; exploitation d’une entreprise d’un conseiller en
placement; exploitation d’une entreprise de gestionnaires de
portefeuilles; interventions d’agent pour des régimes de
placements enregistrés; services de société de fiducie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,122,755. 2001/11/20. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku, 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PRINT IMAGE FRAMER 
The right to the exclusive use of PRINT and IMAGE FRAMER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer printers, image scanners; computer software
for processing of images; computer software for printers with the
function that users can freely define print layouts; digital cameras,
batteries and battery chargers for digital cameras; down loadable
electronic publications containing computer software manual;
liquid crystal televisions, liquid crystal displays, plasma displays,
optical sensors and image sensors. Priority Filing Date:
November 07, 2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-
099931 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on October 25,
2002 under No. 4616503 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de PRINT et IMAGE FRAMER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimantes, balayeurs d’images; logiciels
pour le traitement d’images; logiciels pour imprimantes permettant
aux utilisateurs de définir le format d’impression; caméras
numériques, piles et chargeurs de piles pour caméras
numériques; publications électroniques téléchargeables
contenant des manuels d’utilisation de logiciels; écrans de
télévision à cristaux liquides, afficheurs à cristaux liquides, écrans
à plasma, capteurs optiques et capteurs d’images. Date de priorité
de production: 07 novembre 2001, pays: JAPON, demande no:
2001-099931 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 octobre 2002 sous le No.
4616503 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,756. 2001/11/20. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku, 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EPSON PRINT IMAGE FRAMER 

The right to the exclusive use of the words PRINT and IMAGE
FRAMER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer printers, image scanners; computer software
for processing of images; computer software for printers with the
function that users can freely define print layouts; digital cameras,
batteries and battery chargers for digital cameras; down loadable
electronic publications containing computer software manual;
liquid crystal projectors, liquid crystal televisions, liquid crystal
displays, plasma displays, optical sensors and image sensors.
Priority Filing Date: November 07, 2001, Country: JAPAN,
Application No: 2001-099932 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
October 25, 2002 under No. 4616504 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimantes, balayeurs d’images; logiciels
pour le traitement d’images; logiciels pour imprimantes permettant
aux utilisateurs de définir le format d’impression; caméras
numériques, piles et chargeurs de piles pour caméras
numériques; publications électroniques téléchargeables
contenant des manuels d’utilisation de logiciels; projecteurs à
cristaux liquides, écrans de télévision à cristaux liquides,
afficheurs à cristaux liquides, écrans à plasma, capteurs optiques
et capteurs d’images. Date de priorité de production: 07 novembre
2001, pays: JAPON, demande no: 2001-099932 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25
octobre 2002 sous le No. 4616504 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,846. 2001/11/20. COOLEY GROUP HOLDINGS, INC., 50
Esten Avenue, Pawtucket, Rhode Island, 02860, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ILLUSIONS 
WARES: Roofing membrane. Priority Filing Date: May 21, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
259,211 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2001 under
No. 2,515,367 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membrane de toiture. Date de priorité de
production: 21 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/259,211 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2001 sous le No. 2,515,367 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,122,854. 2001/11/21. ROLEX SA, 3-5-7, rue François-
Dussaud, Geneva, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

COMEX 
WARES: Chronographs (watches), watch bands, watch cases,
watches and wrist watches. Priority Filing Date: September 17,
2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 09131/2001 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for SWITZERLAND on February 22, 2002
under No. 493937 on wares.

MARCHANDISES: Chronographes (montres), bracelets de
montre, boîtiers de montre, montres et montres-bracelets. Date
de priorité de production: 17 septembre 2001, pays: SUISSE,
demande no: 09131/2001 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 février
2002 sous le No. 493937 en liaison avec les marchandises.

1,122,903. 2001/11/20. Newpol Machine Works Ltd., 9048 Haldi
Road, Prince George, BRITISH COLUMBIA, V2N6J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LONG AND CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 
 

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

SERVICES: Gas bolt heating services. Used in CANADA since at
least as early as June 2000 on services.

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

SERVICES: Services de chauffage de boulons au gaz. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison
avec les services.

1,122,945. 2001/11/22. Apollo Eye Care Center Inc., 495 Dundas
St. West, Toronto, ONTARIO, M5T1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BARRY D. REESE,
31 INGLEWOOD DRIVE, BRAMPTON, ONTARIO, L6W2N4 
 

The trade-mark is shown in the drawing, being Chinese
characters, attached as Schedule "A". The Chinese characters are
pronounced as "LUN PONG, AUN KEN" and mean "Allied
Countries Optical".

The Applicant specifically disclaims the right to the exclusive use
of the Chinese characters, being the two on the right, pronounced
"AUN KEN", which mean "Optical".

WARES: Frames, contact lenses, cosmetic contact lenses,
cleaning solutions, goggles, prescription goggles, prescription
sunglasses, sunglasses, lens cleaning cloth, eyeglass cases, and
eyeglass chains. SERVICES: (1) Eyeglass repair and lens edging.
(2) Lens grinding. Used in CANADA since December 1981 on
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

La marque de commerce est montrée dans le dessin, à savoir des
caractères chinois, ci-joints en tant qu’Annexe "A". Les caractères
chinois sont prononcés comme "LUN PONG, AUN KEN" et ont
pour signification "Allied Countries Optical" en anglais.

Le requérant renonce spécifiquement au droit à l’usage exclusif
des caractères chinois, à savoir les deux à la droite, prononcés
"AUN KEN", qui ont pour signification "Optical" en anglais.

MARCHANDISES: Montures, lentilles cornéennes, lentilles
cornéennes cosmétiques, solutions nettoyantes, lunettes de
sécurité, lunettes de sécurité avec prescription, lunettes de soleil
avec prescription, lunettes de soleil, tissu de nettoyage de
lentilles, étuis à lunettes et chaînettes pour lunettes. SERVICES:
(1) Réparation de lunettes et débordage de lentilles. (2) Meulage
de lentilles. Employée au CANADA depuis décembre 1981 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,122,959. 2001/11/22. UNITRON INDUSTRIES LTD., 20
Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ONTARIO, N2G4X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Hearing aids and hearing aid accessories namely,
programming cables, audio boots, earhooks, bone conductor
systems and cords. Used in CANADA since at least as early as
October 25, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Prothèses auditives et accessoires pour
prothèses auditives, nommément câbles de programmation,
sabots, crochets, ostéophones et cordons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.
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1,122,995. 2001/11/20. Intola Group Canada Inc., 282 Dundas
Street East, Toronto, ONTARIO, M5A1Z9 
 

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

WARES: Cosmetics namely lipsticks, lipglosses, lipliners,
eyeshadows, powder blushes, dual powder foundations, eye
pencils, mascaras, liquid foundations, pressed powders,
concealers, loose powders, make up tools namely brushes,
sponges, cosmetic puffs, cosmetic wipes, cosmetic pencil
sharpeners, make up bags, nail polishes, fragrances, skin care
products, namely cleansing creams, moisturizing day and night
creams, facial masks, toning lotions, eye creams, firming creams,
cellulite reducing treatments, and hair products, namely
shampoos, conditioners, hairsprays, hair gels, mousses, hair
permanent, hair color. SERVICES: Distribution services of namely
cosmetics, make up tools, make up bags, nail polishes,
fragrances, skin care products and hair products; use of the
internet to sell cosmetics, make up tools, make up bags, nail
polishes, fragrances, skin care procucts and hair products; make
up shows; expositions and demonstrations for cosmetics, make
up tools, make up bags, nail polishes, fragrances, skin care
products and hair products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouges à lèvres,
brillant à lèvres, crayons contour pour les lèvres, ombres à
paupières, fard à joues en poudre, fond de teint en poudre double,
crayons à paupières, fards à cils, fonds de teint liquides, poudres
compactes, cache-cernes, poudres libres, outils de maquillage,
nommément brosses, éponges, houppettes à cosmétiques,
tampons pour cosmétiques, taille-crayons de maquillage, sacs à
maquillage, produits pour le polissage des ongles, fragrances,
produits pour le soin de la peau, nommément crèmes nettoyantes,
crèmes hydratantes de jour et de nuit, masques de beauté, lotions
toniques, crèmes pour les yeux, crèmes d’affermissement,
traitements pour la réduction de cellulite et produits capillaires,
nommément shampoings, conditionneurs, fixatifs capillaires en
aérosol, gels capillaires, mousses, permanente pour cheveux,
teinture pour cheveux. SERVICES: Services de distribution,
nommément de cosmétiques, outils de maquillage, sacs à
maquillage, produits pour le polissage des ongles, fragrances,
produits pour le soin de la peau et produits capillaires; utilisation
d’Internet pour la vente de cosmétiques, outils de maquillage,
sacs à maquillage, produits pour le polissage des ongles,

fragrances, produits pour le soin de la peau et produits capillaires;
spectacles de maquillage; expositions et démonstrations de
cosmétiques, outils de maquillage, sacs à maquillage, produits
pour le polissage des ongles, fragrances, produits pour le soin de
la peau et produits capillaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,123,029. 2001/11/22. AMG MEDICAL INC., 8505 Dalton ,
Montreal, QUEBEC, H4T1V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Digital blood pressure monitors. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,123,080. 2001/11/23. ALDEAVISION INC., 8550 Côte de
Liesse, St-Laurent, QUEBEC, H4T1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

SERVICES: Electronic transmission of broadcast quality video
signals via a web-based fully automated reservation system; the
management of the transmission of quality video signals via fibre
optic, wireless and satellite networks. Used in CANADA since at
least as early as September 30, 2001 on services.

SERVICES: Transmission électronique de signaux vidéo de
qualité pour diffusion au moyen d’un système de réservation
entièrement automatisé sur le web; la gestion de la transmission
de signaux vidéo de qualité au moyen de fibre optique, de réseaux
sans fil et par satellite. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,123,108. 2001/11/23. T4 Tax Inc., 9815 - 170 Ave., Edmonton,
ALBERTA, T5X3G3 

T4 Tax 
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The right to the exclusive use of the words T4 and TAX is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Income tax & Accounting services namely prepare
income tax return for individuals, prepare income tax return for
corporations, file income tax return by using e-file system, prepare
goods and services tax return for individuals and corporations,
prepare financial statements for individuals and corporations,
develop accounting system for individual and corporations. Used
in CANADA since September 14, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots T4 et TAX en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services fiscaux et comptables, nommément
préparation de déclarations de revenus pour particuliers,
préparation de déclarations de revenus pour sociétés,
transmission de déclarations de revenus par voie électronique,
préparation de déclaration de taxes sur les ventes de biens et
services pour particuliers et sociétés, préparation d’états
financiers pour personnes et sociétés, élaboration de systèmes
comptables pour particuliers et sociétés. Employée au CANADA
depuis 14 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,123,165. 2001/11/23. 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 

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

WARES: Tea and iced tea. SERVICES: Advertising and
promoting tea and iced tea through the distribution of collectible
merchandise, newsletters, print advertisements, point-of-sale
material, broadcast commercials and through sponsoring cultural
and sporting events; and educational services provided to general
consumers on the consumption of the afore-said goods.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Thé et thé glacé. SERVICES: Publicité et
promotion du thé et du thé glacé au moyen de la distribution
d’articles à collectionner, de bulletins, de publicités imprimées, de
matériel de point de vente, de la diffusion de publicités et de
parrainage culturel et de manifestations sportives; et services
éducatifs destinés aux consommateurs et portant sur la
consommation des marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,123,166. 2001/11/23. 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 

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

WARES: Tea and iced tea. SERVICES: Advertising and
promoting tea and iced tea through the distribution of collectible
merchandise, newsletters, print advertisements, point-of-sale
material, broadcast commercials and through sponsoring cultural
and sporting events; and educational services provided to general
consumers on the consumption of the afore-said goods.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Thé et thé glacé. SERVICES: Publicité et
promotion du thé et du thé glacé au moyen de la distribution
d’articles à collectionner, de bulletins, d’annonces publicitaires
imprimées, de matériel de point de vente, de la diffusion de
messages publicitaires et par le parrainage de manifestations
culturelles et sportives; et services éducatifs portant sur la
consommation des marchandises susmentionnées destinés aux
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,123,168. 2001/11/23. DOMINUS ESTATE CORPORATION,
2570 Napanook Road, Yountville, California, 94599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NAPANOOK 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,123,303. 2001/11/26. 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 

CRIMSON BAY 



Vol. 50, No. 2532 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 mai 2003 242 May 07, 2003

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,123,445. 2001/11/28. HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,
also trading as Hino Motors, Ltd., 1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-
Shi, 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 
 

WARES: Anti-freezing liquid, engine oils, gear oils. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquide antigel, huiles à moteur, huiles pour
engrenages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,450. 2001/11/28. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Charged-coupled devices for video cameras and / or
electronic still cameras; video cameras; video cameras combined
with video tape /disc players/ recorders; electronic still cameras.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de couplage de charge pour
caméras et appareils de photos vidéo et/ou électroniques;
caméras vidéo; caméras vidéo combiné avec enregistreurs et
lecteurs de bandes vidéo et de disques; appareils-photos
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,479. 2001/12/04. RenoWorks Software Inc., #7, 2816 21
Street NE, , Calgary, ALBERTA, T2E6Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(MILNE & COMPANY), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

PICTURE THE DIFFERENCE 

WARES: Software used to assist users with the selection of
construction related products and services provided by others;
and pre-recorded CD-Roms containing software used to assist
users with the selection of construction related products and
services provided by others. SERVICES: (1) Marketing services,
namely, the collection, posting, and distribution of information
relating to construction related products and services sold by
provided by others. (2) Database management services; software
licensing services, namely, granting users of the software the right
to access and view information relating to construction related
products and services. Used in CANADA since February 09, 2001
on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

MARCHANDISES: Logiciels destinés à aider les utilisateurs à
sélectionner des produits et services ayant trait à la construction
offerts par des tiers; et disques optiques compacts pré-enregistrés
contenant des logiciels destinés à aider les utilisateurs à
sélectionner des produits et services ayant trait à la construction
offerts par des tiers. SERVICES: (1) Services de
commercialisation, nommément collecte, affichage et diffusion de
renseignements relatifs à des produits et services ayant trait à la
construction offerts par des tiers. (2) Services de gestion de base
de données; services d’attribution des permis d’utilisation,
nommément attribution aux utilisateurs des logiciels du droit
d’accès à des renseignements relatifs à des produits et services
ayant trait à la construction et de consultation de ces
renseignements. Employée au CANADA depuis 09 février 2001
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,123,499. 2001/12/04. MOHANI BAY, 4146 MARTLEN
CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L2H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JENKINS INCORPORATED, 1917 4TH AVENUE #418,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1M7 

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

WARES: Natural handmade body care products namely, lotions,
face and body oils, spritz, shower wash, soap, saltscrub,
shampoo, conditioners. Used in CANADA since November 01,
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits naturels faits à la main pour le soin
du corps, nommément lotions, huiles pour le visage et le corps,
spritz, produit de lavage pour la douche, savon, exfoliant de sel,
shampoing, conditionneurs. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,123,518. 2001/11/28. MINIMINIT PRODUCTS LTD., 151
Nashdene Road, #25, Scarborough, ONTARIO, M1V4C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ESTEA’M 
WARES: Nonalcoholic beverages, namely, teas. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

1,123,583. 2001/12/05. Donna Haslehurst, 11 Baseline Road
East, P.O. Box 43028, London, ONTARIO, N6C6A2 

CANADART 
SERVICES: Operation of an online directory listing Canadian
artists, art organisations, and art related businesses. Sale of
annual memberships to online directory of Canadian artists, art
organisations, and art related businesses. Providing an online
search engine for membership listings. Providing an online
directory listing funding and grant information and sources for
artists, art organisations, and art related businesses. Operating a
web site providing online promotional services for third party
benefit namely promoting individual arts, art events, art
organisations and art related businesses. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un répertoire en ligne des artistes
canadiens, des organismes du secteur des arts et des entreprises
liées aux arts, vente d’abonnements annuels au répertoire en
ligne des artistes canadiens, des organismes du secteur des arts
et des entreprises liées aux arts; fourniture d’un moteur de
recherche en ligne des membres; fourniture d’un répertoire en
ligne des sources de financement et de bourses pour artistes,
organismes du secteur des arts et entreprises liées aux arts;
exploitation d’un site Web offrant des services de promotion en
ligne au profit de tiers, nommément promotion individuelle
d’artistes, de manifestations culturelles, d’organismes du secteur
des arts et d’entreprises liées aux arts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,123,588. 2001/12/05. Southbrook Farms Limited, Box 147
Richmond Hill, ONTARIO, L4C4X9 

Southbrook 
WARES: Wines, fruit wines, jams, jellies, fruit and vegetable
preserves, salad dressings, fruit and vegetable sauces, honey.
Used in CANADA since October 19, 1981 on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins de fruits, confitures, gelées, fruits et
légumes en conserve, vinaigrettes, sauces aux fruits et aux
légumes, miel. Employée au CANADA depuis 19 octobre 1981 en
liaison avec les marchandises.

1,123,589. 2001/12/05. Southbrook Farms Limited, 1061 Major
MacKenzie Drive West, Maple, ONTARIO, L6A3P2 

Triomphe 
WARES: Wines and fruit wines. Used in CANADA since August
03, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vins et vins de fruits. Employée au CANADA
depuis 03 août 1998 en liaison avec les marchandises.

1,123,711. 2001/11/29. AFFLATUS IDEAS CORPORATION,
6600 - 16th Side Road, R.R. #3, Schomberg, ONTARIO, L0G1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PATIENT FIRST 
WARES: Posters; banners; point-of-sale displays; signs;
brochures; leaflets; printed decals; printed badges; mugs; pens;
pencils; key rings; mousepads; baseball caps; t-shirts; shorts;
sweatshirts; jackets; socks; scarves; promotional videos; pre-
recorded promotional CD-ROMs not containing software.
SERVICES: Hospital fundraising services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches; bannières; afficheurs sur le lieu de
vente; enseignes; brochures; feuillets; décalques imprimés;
insignes imprimés; grosses tasses; stylos; crayons; anneaux à
clés; tapis de souris; casquettes de baseball; tee-shirts; culottes
courtes; pulls d’entraînement; vestes; chaussettes; foulards;
vidéos promotionnels; disques optiques compacts promotionnels
pré-enregistrés ne comportant pas de logiciels. SERVICES:
Services de collecte de fonds pour hôpitaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,123,804. 2001/11/30. VITA ZAHNFABRIK H. Rauter GmbH &
Co. KG, Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VITA PHYSIODENS 
WARES: Artificial teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dents artificielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,123,897. 2001/11/30. NONLINEAR DYNAMICS LIMITED, Tyne
House, 26 Side, Newcastle upon Tyne, NE1 3JA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

PROGENESIS 
WARES: Image processing computer software for use within the
Life Sciences. SERVICES: Analysis of data, samples and images
for use within the life sciences not being specifically designed for
use in connection with research and development of
bioengineered tissue and organ products; information, including
information provided from a global computer network, relating to
the aforesaid services. Priority Filing Date: May 31, 2001,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2271396 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 31, 2002 under
No. 2271396A on wares; UNITED KINGDOM on July 26, 2002
under No. 2271396B on services.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement d’images pour
utilisation dans le domaine des sciences de la vie. SERVICES:
Analyse de données, échantillons et images pour utilisation dans
le domaine des sciences de la vie mais non spécialement conçue
pour être utilisée en rapport avec la recherche appliquée en
matière de tissus et d’organes résultant de manipulations
génétiques; information, y compris information ayant trait aux
services susmentionnés fournie sur un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 31 mai 2001, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2271396 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31
mai 2002 sous le No. 2271396A en liaison avec les marchandises;
ROYAUME-UNI le 26 juillet 2002 sous le No. 2271396B en liaison
avec les services.

1,123,923. 2001/11/30. Courboi, Inc. (a New York corporation),
1350 Broadway, New York, New York 10018, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GRAND REVEL 
WARES: Alcoholic beverages, namely, liqueurs. Priority Filing
Date: September 21, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/315502 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 17, 2002 under No. 2,620,982 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs.
Date de priorité de production: 21 septembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/315502 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002
sous le No. 2,620,982 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,924. 2001/11/30. HolidayAbode.com Services Inc., 2105 -
289 Drake Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

SERVICES: Accommodation reservation services. Used in
CANADA since at least as early as November 22, 2001 on
services.

SERVICES: Services de réservation d’hébergement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 novembre 2001
en liaison avec les services.

1,123,930. 2001/11/30. Noveon IP Holdings Corp., 9911
Brecksville Road, Cleveland, Ohio, 44141-3247, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

NOVEON 
WARES: (1) Plastics and polymers including polyurethanes and
chlorinated polyvinyl chlorides for use in the fields of apparel,
medical, communications, geophysical, audiovisual, military
recreational, industrial, plumbing, industrial piping, fire sprinklers,
construction, electronics, automotive, footwear, industrial
equipment, and aerospace; plastic coatings for de-icing and
erosion protection for transportation vehicle surfaces, fluid sealing
products; gasketing, sealing and packaging materials and
gaskets, seals and packages; pre-formed gaskets, packings and
seals, all for use in retaining the sealing fluids in pipelines and fluid
handling machinery; synthetic and natural rubber, gutta-percha,
caoutchouc, and products made therefrom. (2) Chemicals and
chemical formulations for use as starting materials, additives,
ingredients and compositions in the fields of personal care
products and cosmetics, household products, polymer products,
pharmaceuticals, food and beverage products, automotive, home
furnishings, apparel, recreational equipment, industrial coatings,
graphic arts, paper coatings, adhesives, water treatment, tires,
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petroleum products, and molded plastics; plastics and polymers
for use in further manufacture in the fields of apparel, medical,
communications, geophysical, audiovisual, military, recreational,
industrial, plumbing, industrial piping, fire sprinklers, construction,
electronics, paint, automotive, footwear, industrial equipment, and
aerospace. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matières plastiques et polymères, y
compris polyuréthanes et polychlorures de vinyle surchlorés à
utiliser dans les domaines suivants : habillement, médecine,
communications, géophysique, audiovisual, armée, loisirs,
industrie, plomberie, tuyauterie industrielle, extincteurs
automatiques, construction, électronique, véhicules automobiles,
articles chaussants, équipement industriel et industrie
aérospatiale; revêtements plastique pour dégivrage et protection
contre l’érosion pour les surfaces de véhicule de transport,
produits d’étanchéité; matériaux de remplissage, de scellement et
de garniture, et joints d’étanchéité, joints et garnitures; joints
d’étanchéité préformés, garnitures et joints, tous pour contention
des fluides de scellement de pipelines et machinerire de
traitement des fluides; caoutchouc synthétique et naturel, gutta-
percha, caoutchouc et produits dérivés. (2) Produits chimiques et
formulations chimiques à utiliser comme matières de démarrage,
additifs, ingrédients et compositions dans les domaines suivants :
produits d’hygiène corporelle et cosmétiques, produits ménagers,
produits polymériques, produits pharmaceutiques, produits
alimentaires et boissons, véhicules automobiles, articles
d’ameublement pour la maison, habillement, équipement
récréatif, revêtements industriels, arts graphiques, couchages de
papier, adhésifs, traitement de l’eau, pneus, produits pétroliers et
matières plastiques moulées; matières plastiques et polymères à
utiliser en complément de fabrication dans les domaines suivants
: habillement, médecine, communications, géophysique,
audiovisuel, armée, loisirs, industrie, plomberie, tuyauterie
industrielle, extincteurs automatiques, construction, électronique,
peinture, véhicules automobiles, articles chaussants, équipement
industriel et industrie aérospatiale. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,123,939. 2001/12/03. Wolf Corporation, 3434 Adams Center
Road, Fort Wayne, Indiana, 46803, 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 

ENDURA COTTON BLEND 
The right to the exclusive use of the words COTTON BLEND is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cotton batting and stuffing for use in mattresses,
upholstery, futons, and cushioning. Used in CANADA since at
least as early as December 08, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Ouate et rembourrage de coton pour
utilisation dans des matelas, des meubles rembourrés, des futons
et des coussins. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 08 décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,123,980. 2001/12/03. LIVE IN LOVE, INC., 3400 S.W. 26th,
Terrace A2, Fort Lauderdale, Florida, 3331, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

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

WARES: (1) Paper and adhesive stationery products, namely
labels, stickers and tags. (2) Paper and adhesive stationery
products, namely personalized address labels, personalized
shipping labels, personalized gift labels and personalized tags.
Used in CANADA since at least as early as November 1999 on
wares (1). Priority Filing Date: June 06, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/267,724 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 29, 2002 under No. 2,642,157 on wares
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Papeterie et articles de bureau adhésifs,
nommément étiquettes et autocollants. (2) Papeterie et articles de
bureau adhésifs, nommément étiquettes d’adresse
personnalisées, étiquettes d’expédition personnalisées,
étiquettes-cadeaux personnalisées et étiquettes personnalisées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1999 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 06 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/267,724 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 29 octobre 2002 sous le No.
2,642,157 en liaison avec les marchandises (2).

1,124,002. 2001/12/10. SNC TECHNOLOGIES INC., 5 Montee
des Arsenaux, Le Gardeur, QUEBEC, J5Z2P4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

TRAINING FOR THE REAL WORLD 
The right to the exclusive use of the word TRAINING is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Printed instructional, educational, and teaching
materials namely books and manuals on the use of firearms.
SERVICES: Training in the use of firearms. Used in CANADA
since as early as 1996 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel d’enseignement, pédagogique et
didactique imprimé, nommément livres et manuels portant sur
l’utilisation des armes à feu. SERVICES: Formation sur l’utilisation
des armes à feu. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,124,038. 2001/12/03. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as April 16, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,124,147. 2001/12/03. 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 

RENERGIE LIFT 
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crème pour le
visage et le cou. Date de priorité de production: 15 juin 2001,
pays: FRANCE, demande no: 013 105 760 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15
juin 2001 sous le No. 01 3105760 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely cream for the face and the neck.
Priority Filing Date: June 15, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 013 105 760 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 15, 2001 under No. 01 3105760 on wares.

1,124,156. 2001/12/04. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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 

BENSEAL 
WARES: Bentonite clay for sealing and grouting plastic or steel
casings, sealing engineering test study holes, plugging and
abandoning minerals exploration holes and seismic shot holes,
sealing conductor pipe, and sealing ponds, dams and ditches.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Argile de bentonite pour scellement et
injection de coulis pour tubages en plastique ou en acier,
scellement de trous d’étude expérimentale de génie, obturation et
abandon de trous d’exploration de minéraux et de trous de mine
sismiques, scellement de tube conducteur, et étanchéité de
bassins, de digues et de fossés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,124,281. 2001/12/12. Stephen Geoffrey Armstrong, 43 McRae
Drive, Toronto, ONTARIO, M4G1S2 

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

WARES: Air tight plastic bag with a zipper. Used in CANADA
since February 19, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs en plastique étanches avec une
fermeture à glissière. Employée au CANADA depuis 19 février
2001 en liaison avec les marchandises.

1,124,328. 2001/12/05. GEOLOG SPA a legal entity, Corso
Umberto I, 47 - 85100 Potenza, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DUALFID 
WARES: Gas chromatograph for the analysis of hydrocarbons
from drilling mud. Priority Filing Date: November 30, 2001,
Country: ITALY, Application No: MI2001C 012184 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Chromatographe en phase gazeuse pour
l’analyse des hydrocarbures provenant des boues de forage. Date
de priorité de production: 30 novembre 2001, pays: ITALIE,
demande no: MI2001C 012184 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,342. 2001/12/05. AUTO ~ STAR COMPUSYSTEMS INC.,
147 Sixth Street S.E., Medicine Hat, ALBERTA, T1A1G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GREGORY P. SHANNON, (MILLER THOMSON), 3000,700-9TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

WARES: Point of sale computer software programs, namely
software programs that permit businesses to manage their
respective inventories, accounts payable and receivable,
customer lists, cash accounts; software processing programs for
accounts receivables and payables, purchasing and receiving,
customer loyalty programs, signs and labels, radio frequency and
advanced inventory controls, purchasing methods and multi-store
control mechanisms. SERVICES: Data processing and storage
services for managing inventories, accounts payable and
receivable, customer lists and banking matters, software systems
for reporting all aspects of accounts receivable and payable,
purchasing and receiving, customer loyalty programs, signs and
labels, inventory control, multi-store management operations and
administration; and franchising services. Used in CANADA since
August 27, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de point de vente, nommément
logiciels permettant aux commerçants de gérer leurs stocks,
comptes créditeurs et débiteurs, carnets de commandes et
comptes de caisse; logiciels de traitement des comptes créditeurs
et débiteurs, des achats et de la réception, programmes de
fidélisation de la clientèle, enseignes et étiquettes, radiofréquence
et gestion évoluée des stocks, méthodes d’achat et mécanismes
de contrôle multi-établissements. SERVICES: Services de
traitement et de stockage des données pour fins de gestion des
stocks, comptes créditeurs et débiteurs, des carnets de
commandes et des opérations bancaires, logiciels
d’établissement de rapports sur tous les aspects de la gestion des
comptes créditeurs et débiteurs, des achats et de la réception, des
programmes de fidélisation de la clientèle, des enseignes et
étiquettes, de la gestion des stocks, de la gestion et de
l’administration d’établissements multiples; et services de
franchisage. Employée au CANADA depuis 27 août 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,124,355. 2001/12/06. ZLB BIOPLASMA AG, 10
Wankdorfstrasse, CH-3000 Bern 22, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ALBUREX 
WARES: Blood plasma protein for therapeutic use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéine du plasma sanguin à usage
thérapeutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,356. 2001/12/06. ZLB BIOPLASMA AG, 10
Wankdorfstrasse, CH-3000 Bern 22, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ALBURX 
WARES: Blood plasma protein for therapeutic use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéine du plasma sanguin à usage
thérapeutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,405. 2001/12/07. MAUREEN CHAUME, 128 A Rue Leduc,
Hull, QUEBEC, J8X3A9 

WET DREAMS THEATRE CO. 
The right to the exclusive use of the word THEATRE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Production and presentation of original theatre plays,
video/TV productions, providing information to actors with respect
to all aspects of theatre via a website, venue/coaching for new
actors. Used in CANADA since August 2000 on services.

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

SERVICES: Production et présentation de pièces de théâtre, de
productions vidéo ou télévisées originales, nommément fourniture
d’information acteurs sur tout ce qui concerne le théâtre au moyen
d’un site Web, locaux/orientation pour les nouveaux acteurs.
Employée au CANADA depuis août 2000 en liaison avec les
services.
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1,124,509. 2001/12/10. 3681441 Canada Inc, 400 Sauvé West,
Montreal, QUÉBEC, H3L1Z8 
 

MARCHANDISES: Men’s women’s and children’s jeans and
apparel, namely pants, shorts, skirts, dresses, T-shirts, sweaters,
shirts, blouses, jackets, coats, underwear, hats, caps, shoes,
boots, belts, hand bags, back packs, jewellery and perfumes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jeans et habillement pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, shorts, jupes, robes, tee-shirts, chandails,
chemises, chemisiers, vestes, manteaux, sous-vêtements,
chapeaux, casquettes, chaussures, bottes, ceintures, sacs à
main, sacs à dos, bijoux et parfums. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,124,537. 2001/12/11. Dreams to Memories Foundation, 2239
Houck Crescent, Fort Erie, ONTARIO, L2A5M4 
 

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

SERVICES: charitable fund raising. Used in CANADA since
February 17, 1999 on services.

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

SERVICES: Collecte de fonds. Employée au CANADA depuis 17
février 1999 en liaison avec les services.

1,124,724. 2001/12/11. CENTEX CORPORATION, 2728 North
Harwood, Dallas, Texas 75201-1516, 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 

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

SERVICES: Computer services, namely providing real property
information research and reporting services, and document
recording, research and retrieval services via a global computer
network. Priority Filing Date: August 15, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/300,073 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 19, 2002 under No. 2,540,507 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture de
services de recherche et de transmission d’information dans le
domaine de l’immobilier et services d’enregistrement, de
recherche et de récupération de documents au moyen d’un
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 15
août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
300,073 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
février 2002 sous le No. 2,540,507 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,124,947. 2001/12/13. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright,
Suite 150, Houston, Texas, 77090, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

BAD AZZ 
WARES: Hair care products, namely, shampoos, conditioners,
mousse, gels and hair spray. Used in CANADA since at least as
early as September 16, 2001 on wares. Priority Filing Date: June
14, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/272,890 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No.
2,602,771 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoings, conditionneurs, mousse, gels et fixatif
capillaire en aérosol. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 16 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 14 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/272,890 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous
le No. 2,602,771 en liaison avec les marchandises.
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1,124,954. 2001/12/13. Vacumet Corp. a New Jersey
corporation, 22 Riverview Drive, Suite 101, Wayne, NJ 07470-
3115, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

VACU-BRITE 
WARES: Metalized holographic papers. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 21, 1981 under No. 1,161,888 on
wares.

MARCHANDISES: Papiers holographiques métallisés.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 juillet 1981 sous le No. 1,161,888 en liaison
avec les marchandises.

1,125,022. 2001/12/12. PLAYTEX PRODUCTS, INC., 300 Nyala
Farms Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Rubber household gloves. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Gants de caoutchouc à usage domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,023. 2001/12/12. PLAYTEX PRODUCTS, INC., 300 Nyala
Farms Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MADE STRONG TO LAST LONG 
The right to the exclusive use of the word MADE STRONG and
LAST LONG is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rubber household gloves. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MADE STRONG et LAST LONG
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Gants de caoutchouc à usage domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,051. 2001/12/13. Shanghai Precision Bearing Co., Ltd.,
338 Minolta Road, Shanghai Songjiang Industrial Zone,
Songjiang, Shanghai, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1
CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B1M2 
 

WARES: Machine parts, namely bearings. Used in CHINA on
wares. Registered in or for CHINA on April 28, 2001 under No.
1561948 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément paliers.
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 avril 2001 sous le No.
1561948 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,089. 2001/12/13. CARENAGE BAY HOLDING LTD., IBM
House, East Bay Street, Nassau, BAHAMAS Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

CARENAGE BAY 
SERVICES: Entertainment services, namely the organizing and
conducting of sporting activities, namely golf, tennis and water
sport competitions, namely swimming, surfing, diving, boating,
canoeing, water skiing and snorkeling; and activities and events in
the fields of golf, tennis and water sports, namely swimming,
surfing, diving, boating, canoeing, water skiing, snorkeling; golf
club services; hotel, restaurant and bar services; night-club
services, and accommodation services. Used in BAHAMAS on
services. Registered in or for BAHAMAS on November 12, 2001
under No. 103/2001 on services.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et conduite d’activités sportives, nommément
compétitions de golf, de tennis et de sports nautiques,
nommément natation, surf, plongée, navigation de plaisance,
canotage, ski nautique et plongée en apnée; et activités et
événements dans le domaine du golf, du tennis et des sports
nautiques, nommément natation, surf, plongée, navigation de
plaisance, canotage, ski nautique, plongée en apnée; services de
clubs de golf; services d’hôtel, de restaurant et de bar; services de
boîte de nuit et services d’hébergement. Employée: BAHAMAS
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BAHAMAS
le 12 novembre 2001 sous le No. 103/2001 en liaison avec les
services.

1,125,117. 2001/12/14. SHERMAN, CLAY & CO., 851 Traeger
Avenue, San Bruno, California 94066, 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 

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

WARES: (1) Pianos, electronic musical keyboards and organs. (2)
Pianos. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2000 under No. 2,384,260 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Pianos, claviers musicaux électroniques et
orgues. (2) Pianos. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2000 sous le No.
2,384,260 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,125,307. 2001/12/17. STREAM INTERNATIONAL INC. (a
Delaware Corporation), 85 Dan Road, Canton, Massachusetts
02021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

SERVICES: Educational services, namely arranging and
conducting seminars, workshops and conferences in the field of
computer systems, networks, databases, hardware and software.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et
tenue de séminaires, ateliers et conférences dans le domaine des
systèmes informatiques, des réseaux, des bases de données, du
matériel informatique et des logiciels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,125,400. 2001/12/17. BLUE MOUNTAIN RESORTS LIMITED,
an Ontario company, R.R. #3, Collingwood, ONTARIO, L9Y3Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

BLUE MOUNTAIN RESERVATIONS 
AND INFORMATION CENTRE 

The right to the exclusive use of RESERVATIONS AND
INFORMATION CENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Resort reservation and information services. Used in
CANADA since at least as early as November 15, 2001 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de RESERVATIONS ET
INFORMATION CENTRE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de réservation de centres de villégiature et
d’information connexe. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 novembre 2001 en liaison avec les services.

1,125,467. 2001/12/14. Veratium Software Inc., 301 - 1110
Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

VERATIUM 
WARES: Software for facilitating communications between
wireless devices and computers. SERVICES: Design and
distribution of software for facilitating communications between
wireless devices and computers and service and support therefor.
Used in CANADA since at least as early as May 2001 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter l’établissement de
communications entre des dispositifs sans fil et des ordinateurs.
SERVICES: Conception et distribution de logiciels pour faciliter
l’établissement de communications entre des dispositifs sans fil et
des ordinateurs ainsi que service et soutien technique connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,125,510. 2001/12/18. DONWEN HOLDINGS LTD., R.R. # 40,
County of Lacombe, P.O. Box 783, Red Deer, ALBERTA,
T4N5H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GERRY N. FEEHAN, (DUHAMEL MANNING
FEEHAN WARRENDER GLASS), 2ND FLOOR, 5233 - 49TH
AVENUE, RED DEER, ALBERTA, T4N6G5 
 

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

WARES: Automotive parts and accessories, specifically
alternators, starters, brakes, mufflers, chassis, shocks, struts, oil
filters, belts, hoses, ignition, engine. SERVICES: Retail sales and
distribution of automotive parts and accessories, specifically
alternators, starters, brakes, mufflers, chassis, shocks, struts, oil
filters, belts, hoses, ignition, engine.. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pièces d’automobiles et accessoires,
nommément alternateurs, démarreurs, freins, silencieux, châssis,
amortisseurs, contrefiches, filtres à huile, courroies, tuyaux
souples, allumage, moteur. SERVICES: Vente au détail et
distribution de pièces automobiles et accessoires, nommément
alternateurs, démarreurs, freins, silencieux, châssis,
amortisseurs, contrefiches, filtres à huile, courroies, tuyaux
souples, allumage, moteur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,125,519. 2001/12/18. 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 

MURANO 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing Date:
June 22, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/278,051 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément voitures,
camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et pièces
détachées. Date de priorité de production: 22 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/278,051 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,559. 2001/12/19. DESIGN OPTIONS INC., 54 West 39th
Street, 13th floor, New York, N.Y. 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN), 1
PLACE ALEXIS NIHON, 3400 DE MAISONNEUVE
BOULEVARD WEST, SUITE 1200, MONTREAL, QUEBEC,
H3Z3B8 
 

The right to the exclusive use of the word DESIGN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Ladies’, men’s and children’s pants, slacks, jeans,
shorts, shirts, T-shirts, sweaters, jackets, blazers and ladies and
girls’ dresses, blouses and skirts. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, jeans, shorts,
chemises, tee-shirts, chandails, vestes, blazers pour femmes,
hommes et enfants et robes, chemisiers et jupes pour femmes et
jeunes filles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,560. 2001/12/19. DORFIN DISTRIBUTION INC., 5757
boul. Thimens, St-Laurent , Montreal, QUEBEC, H4R2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

WARES: Office supplies, namely pens, pencils, color pencils,
pencil cases, rulers, math sets, erasers, glue sticks, markers,
crayons, sharpeners, staplers, stapler removers, cello tape,
rubber bands, paper clips, binders, correction fluid; stationery,
namely paper, paper pads, notebooks, message pads and
envelopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de bureau, nommément stylos,
crayons, crayons de couleur, étuis à crayons, règles, ensembles
de calcul, gommes à effacer, bâtonnets de colle, marqueurs,
crayons à dessiner, aiguisoirs, agrafeuses, dégrafeuses, ruban
cello, élastiques, trombones, reliures, liquide correcteur; articles
de papeterie, nommément papier, bloc-notes, cahiers, blocs de
fiches et enveloppes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,125,567. 2001/12/20. McLEOD & COMPANY LLP, 3rd Floor,
14505 Bannister Road S.E., Calgary, ALBERTA, T2X3J3 

A Calgary Law Firm...and Proud of it! 
The right to the exclusive use of A CALGARY LAW FIRM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional material, namely: printed and electronic
material; namely, brochures, pamphlets, bulletins, business cards;
clothing, namely, bathrobes and housecoats, caps, hoods, hats,
handkerchiefs, scarves, belt buckles, cuff links, jackets, sweaters,
cardigans, sweat-shirts, t-shirts, socks, pajamas, ties, tie clips,
slippers, gloves; bags, namely sport bags, purses, hand bags,
wallets; radio; golf items, namely golf bags, golf balls, golf shirts,
golf towels, golf club covers, golf tees; stationary articles, namely,
writing paper, envelopes, pens, pencils, markers, binders, folders,
note pads, erasers, stickers, posters, desk sets, calendars, book

markers, letter openers, agendas, address books, greeting cards,
thank-you notes, invitations, name tags, labels, pencil cases;
memorabilia items, namely, banners, plaques, key chains,
blankets, umbrellas, towels, picture frames, money clips, pins,
mugs, bottle openers, clocks, lamps, jewellery, pocket knives,
statuettes, candles, wall hangings, trinkets, plaques, printed
awards, coasters; glassware, namely, shot glasses, beer mugs,
wine glasses, goblets, steins and coffee mugs. SERVICES: Legal
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de A CALGARY LAW FIRM en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément
documents imprimés et électroniques, nommément brochures,
dépliants, bulletins, cartes d’affaires; vêtements, nommément
robes de chambre et robes d’intérieur, casquettes, capuchons,
chapeaux, mouchoirs, foulards, boucles de ceinture, boutons de
manchette, vestes, chandails, cardigans, pulls d’entraînement,
tee-shirts, chaussettes, pyjamas, cravates, pince-cravates,
pantoufles, gants; sacs, nommément sacs de sport, bourses, sacs
à main, portefeuilles; radio; articles de golf, nommément sacs de
golf, balles de golf, chemises de golf, serviettes de golf, housses
de bâtons de golf, tés de golf; articles de papeterie, nommément
papier à écrire, enveloppes, stylos, crayons, marqueurs, reliures,
chemises, blocs-notes, gommes à effacer, autocollants, affiches,
nécessaires de bureau, calendriers, signets, ouvre-lettres,
agendas, carnets d’adresses, cartes de souhaits, cartes de
remerciement, cartons d’invitation, insignes d’identité, étiquettes,
étuis à crayons; objets commémoratifs, nommément bannières,
plaques, chaînes porte-clés, couvertures, parapluies, serviettes,
cadres, pinces à billets, épingles, grosses tasses, décapsuleurs,
horloges, lampes, bijoux, canifs, statuettes, bougies, décorations
murales, bibelots, plaques, attestations imprimées de prix, sous-
verres; verrerie, nommément verres de mesure à alcool, chopes à
bière, verres à vin, gobelets, chopes et chopes à café.
SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,125,582. 2001/12/17. REGROUPEMENT DES CENTRES
RÉGIONAUX DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES DU QUÉBEC (R.C.R.S.B.P.Q.) INC., 100, rue Price
Ouest, Alma, QUÉBEC, G8B4S1 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 BIBLIO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de développement et de soutien d’un
réseau régional de bibliothèques, mise à la disponibilité de
collections régionales variées de livres, revues, vidéocassettes,
disques compacts, cédéroms; services de soutien au
développement de collections locales de livres, revues,
vidéocassettes, disques compacts, cédéroms, catalogues,
formation et encadrement du personnel des bibliothèques,
nommément des ateliers d’initiation au fonctionnement d’une
bibliothèque; organisation d’activités d’animation, nommément
concours annuels, activités de lecture, conférences, rencontres et
spectacles; prêt de matériels spécialisés pour les bibliothèques,
fourniture de matériels promotionnels, fourniture d’outils de
signalisation, nommément affiches, pictogrammes, signets et des
services de mise en réseau des bibliothèques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 1985 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Development and support services for a regional
library network, availability of various regional collections of
books, magazines, videocassettes, compact discs, CD-ROMs;
support services for the development of local collections of books,
magazines, videocassettes, compact discs, CD-ROMs,
catalogues, training and coaching of library personnel, namely
introductory workshops on how libraries operate; organization of
activities, namely annual contests, reading activities, conferences,
meetings and shows; lending of specialized materials for libraries,
supply of promotional materials, supply of signage tools, namely
posters, pictograms, bookmarks and library networking services.
Used in CANADA since at least as early as April 12, 1985 on
services.

1,125,610. 2001/12/18. INNOVATIVE APPLIED
TECHNOLOGIES, INC., 9655 Twin Oaks Drive, Windsor,
ONTARIO, N8N5E8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

INNOVATIVE APPLIED 
TECHNOLOGIES 

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

SERVICES: (1) Design, building and retro-fitting of automated
washer, handling, assembly and testing systems for the
automotive, agricultural and construction industries. (2) Design,
building and retro-fitting of automated washer, handling, assembly
and testing systems for the food and drug industries. Used in
CANADA since at least as early as December 2000 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Conception, construction et mise à niveau de
laveuse automatisée, manutention, assemblage et systèmes
d’essais pour l’industrie automobile, l’agriculture et la
construction. (2) Conception, construction et mise à niveau de
laveuse automatisée, manutention, assemblage et systèmes
d’essais pour les industries des aliments et des médicament.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,125,660. 2001/12/20. Divine Chocolatier Inc., 1454 Drummond
Street, Montreal, QUEBEC, H3G1V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RAVINSKY RYAN,
PLACE DU CANADA, 1010 RUE DE LA GAUCHETIERE
OUEST, BUREAU 1200, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P9 
 

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

WARES: Chocolates, namely loose and boxed chocolate
including chocolate truffles, cream filled chocolates, bulk
chocolate, chocolate almond bark, chocolate covered nuts and
chocolate bars. Used in CANADA since at least as early as May
06, 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Chocolats, nommément chocolat en vrac et
en boîte, y compris des truffes au chocolat, chocolats fourrés à la
crème, chocolat en vrac, amandes au chocolat, noix enrobées de
chocolat et tablettes de chocolat. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 06 mai 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,125,867. 2001/12/20. PREMIUM BRANDS INC., 8385 Fraser
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

ARABIKI 
ARABIKI (Japanese) translates to COARSE GROUND (English).

WARES: Meat products, namely smoked sausage. Proposed
Use in CANADA on wares.

La traduction du mot ARABIKI (japonais) est COARSE GROUND
(anglais).
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MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément
saucisson fumé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,956. 2001/12/21. Crown Optical (1990) Ltd., #445, 131 9th
Ave. S.W., Calgary, ALBERTA, T2P1K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WAYNE E. LOGAN,
(LOGAN & COMPANY), 800, 550 - 11 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 
 

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

SERVICES: Retail optical store, optician and optometric services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d’instruments
optiques, services d’opticien et services d’optométrie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,125,963. 2001/12/24. SUN HING FOODS, INC. (A
CALIFORNIA CORPORATION), 271 HARBOR WAY, SOUTH
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HENRY AU-YEUNG, 1021 WHITE ST.,
ST.LAURENT, QUEBEC, H4M2Y6 
 

Translation of the Vietnamese words is ORCHID BRAND MILK, as
provided by applicant. Translation of the Vietnamese word SUA is
milk, as provided by applicant.

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

WARES: Dairy products, namely evaporated milk and sweetened
condensed milk. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction des mots vietnamiens est ORCHID BRAND MILK,
telle que fournie par le requérant. La traduction du mot vietnamien
SUA est "milk", telle que fournie par le requérant.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait évaporé et
lait concentré édulcoré. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,125,964. 2001/12/24. SUN HING FOODS, INC. (A
CALIFORNIA CORPORATION), 271 HARBOR WAY, SOUTH
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, UNITED STATES OF
AMERICA 
 

The right to the exclusive use of the word COW and the depiction
of the cow is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dairy products, namely evaporated milk and sweetened
condensed milk. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de le mot COW et la représentation de
la vache. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait évaporé et
lait concentré édulcoré. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,125,967. 2002/01/02. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

SMOOTH LUXURY 
WARES: Cosmetics, namely, facial foundation. Priority Filing
Date: December 28, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/100,169 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint pour
le visage. Date de priorité de production: 28 décembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/100,169 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,015. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WOW WARRIOR 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,855 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,855 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,184. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

M-WARRIOR #2 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: June 29, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/278,402 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs 
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pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 29 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/278,402 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,254. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ROSE SPECTRE OF DUNN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: November 13, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/336,851 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/336,851 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,261. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ORION THE BATTLE KING 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: November 26, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/341,687 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 26 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/341,687 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,588. 2001/12/27. Raising The Roof Chez Toît, 263 Eglinton
Avenue West, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M4R1B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

RAISING THE ROOF 
WARES: Toques. SERVICES: Operating a charity devoted to
solutions to homelessness. Used in CANADA since January 13,
1998 on services; February 1998 on wares.

MARCHANDISES: Tuques. SERVICES: Exploitation d’une
oeuvre de bienfaisance venant en aide aux itinérants. Employée
au CANADA depuis 13 janvier 1998 en liaison avec les services;
février 1998 en liaison avec les marchandises.

1,126,589. 2001/12/27. Raising The Roof Chez Toît, 263 Eglinton
Avenue West, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M4R1B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

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

WARES: Toques. SERVICES: Operating a charity devoted to
solutions to homelessness. Used in CANADA since January 13,
1998 on services; February 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Tuques. SERVICES: Exploitation d’une
oeuvre de bienfaisance venant en aide aux itinérants. Employée
au CANADA depuis 13 janvier 1998 en liaison avec les services;
février 1998 en liaison avec les marchandises.

1,126,590. 2001/12/27. Raising The Roof Chez Toît, 263 Eglinton
Avenue West, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M4R1B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

CHEZ TOIT 

WARES: Toques. SERVICES: Operating a charity devoted to
solutions to homelessness. Used in CANADA since January 13,
1998 on services; February 1998 on wares.

MARCHANDISES: Tuques. SERVICES: Exploitation d’une
oeuvre de bienfaisance venant en aide aux itinérants. Employée
au CANADA depuis 13 janvier 1998 en liaison avec les services;
février 1998 en liaison avec les marchandises.

1,126,591. 2001/12/27. Raising The Roof Chez Toît, 263 Eglinton
Avenue West, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M4R1B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

LE MARDI DES TUQUES 
The right to the exclusive use of the word TUQUES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Toques. SERVICES: Operating a charity devoted to
solutions to homelessness. Used in CANADA since January 13,
1998 on services; February 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Tuques. SERVICES: Exploitation d’une
oeuvre de bienfaisance venant en aide aux itinérants. Employée
au CANADA depuis 13 janvier 1998 en liaison avec les services;
février 1998 en liaison avec les marchandises.

1,126,634. 2001/12/20. BOMBARDIER TRANSPORTATION
GMBH, Saatwinkler Damm 43, 13627 Berlin, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOMBARDIER INC., 800 BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B1Y8 
 

WARES: Computer software for maintenance of light rail transit
systems, namely, software containing information about
maintenance and equipment parts for light rail transit systems;
computer software maintenance manuals, catalogues featuring
parts for a light rail transit system and printed training instructional
materials in the field of light rail transit systems. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels à utiliser pour la maintenance de
systèmes de métro léger, nommément logiciels comprenant des
informations sur la maintenance et l’équipement de systèmes de
métro léger; manuel de maintenance de logiciels, catalogues de
pièces pour systèmes de métro léger et documents de formation
imprimés dans le domaine des systèmes de métro léger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,692. 2002/01/08. Gestion professionnelle (Autosabec) inc.,
720, rue Aragon, Beloeil, QUÉBEC, J3G6K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY,
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4M4 

I-NOVA DE GPI 
SERVICES: Services aux concessionnaires de véhicules routiers,
nommément gestion de programmes d’assurance créances et de
garantie de remplacement de véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Vehicle dealership services, namely management of
credit insurance programs and guaranteed vehicle replacement
programs. Proposed Use in CANADA on services.

1,126,733. 2001/12/21. 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 

OXY-GEL 
WARES: All-purpose cleaners. Used in CANADA since at least as
early as February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs tout usage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,126,754. 2001/12/21. G.B.S.A. Management Ltd., Box 797,
Whistler, BRITISH COLUMBIA, V0N1B0 Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Fish for food purposes. SERVICES: Custom processing
of fish namely, cleaning, cutting and packaging of fish; smoking of
fish. Used in CANADA since at least as early as March 1989 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Poissons destinés à l’alimentation.
SERVICES: Traitement spécial du poisson, nommément
nettoyage, coupe et emballage de poissons; fumage de poissons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1989
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,126,764. 2001/12/21. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MATRIX 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles à usage personnel pour le corps et les cheveux. Date
de priorité de production: 17 septembre 2001, pays: FRANCE,
demande no: 01/3.121.249 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17
septembre 2001 sous le No. 01 3121249 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and aerosol products
for hairstyling and hair care; hairspray; hair colourants and
decolourants, namely: lotions, gels, sprays, creams; products for
curling and setting hair, namely: gels, mousses, sprays, balms,
lotions; essential oils for personal use for the body and hair.
Priority Filing Date: September 17, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 01/3.121.249 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on September 17, 2001 under No. 01 3121249 on wares.

1,126,963. 2002/01/02. SUPERCONDUCTOR
TECHNOLOGIES, INC. (A Corporation of the State of California),
460 Ward Drive, Suite F, Santa Barbara, California 93111-2310,
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 

HTS-READY 
WARES: Wireless base stations, front-end filter and amplifier
systems, duplexers, multiplexers, power amplifiers, and high-
temperature superconductors, for use with wireless
communications networks and wireless infrastructure equipment.
Priority Filing Date: July 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/287,943 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Stations de base sans fil, systèmes
d’amplificateurs et de filtres d’entrée, duplexeurs, multiplexeurs,
amplificateurs de puissance, et supraconducteurs à température
élevée, pour utilisation avec réseaux de communications sans fil
et équipement d’infrastructure sans fil. Date de priorité de
production: 19 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/287,943 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,966. 2002/01/02. Kerr-McGee Chemical, LLC, 123 Robert
S. Kerr Avenue, Oklahoma City, OK 73102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Chemicals used in industry, namely, titanium dioxide
pigments. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément pigments de dioxyde de titane. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,057. 2002/01/03. OPTIMAL TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL, INC., 283 East H Street, Benecia, California,
94510, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

QUIXFLOW 
WARES: Computer software for use in design, analysis and
optimization of networks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la conception,
l’analyse et l’optimisation de réseaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,127,067. 2002/01/03. Lonza Inc. (a New York corporation), 17-
17 Route 208, Fair Lawn, New Jersey 07401, 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 

UNIHIB 

WARES: Chemical compounds used as scale and/or corrosion
inhibitors in boilers, cooling towers, paper mills, swimming pools,
oilfield and other household, industrial and institutional water
processing applications where ion or corrosion control is desired.
Used in CANADA since at least as early as January 15, 1989 on
wares. Priority Filing Date: November 21, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/340,198 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 06, 2002 under No. 2,604,788
on wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques utilisés comme
inhibiteurs du tartre et/ou de la corrosion dans les chaudières,
tours de refroidissement, papeterie, piscines, champ pétroliers et
autres applications domestiques, industrielles et institutionnelles
de traitement de l’eau necessitant la lutte contre les dépôts
ioniques ou contre la corrosion. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 janvier 1989 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/340,198 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 06 août
2002 sous le No. 2,604,788 en liaison avec les marchandises.

1,127,167. 2002/01/07. PINNACLE FOODS BRANDS
CORPORATION, Box 625, Route 331 South, Millsboro,
Delaware, 19966, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

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

WARES: Frozen entrees consisting primarily of meat, poultry,
pasta, vegetables and/or rice. Used in CANADA since at least as
early as November 19, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Plats surgelés comprenant principalement de
la viande, de la volaille, des pâtes alimentaires, des légumes et/ou
du riz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
novembre 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,127,229. 2002/01/07. JOSEPH GADOURY and ANGELO
VICERE, a partnership, 168 Jackson Street West, Hamilton,
ONTARIO, L8P1L9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

RRIF MELTDOWN 
The right to the exclusive use of RRIF is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Consulting services regarding tax efficient retirement
strategies. Used in CANADA since at least December 31, 1994 on
services.

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

SERVICES: Services de consultation en matière de stratégies de
retraite avantageuses sur le plan fiscal. Employée au CANADA
depuis au moins 31 décembre 1994 en liaison avec les services.

1,127,230. 2002/01/07. JOSEPH GADOURY and ANGELO
VICERE, a partnership, 168 Jackson Street West, Hamilton,
ONTARIO, L8P1L9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

RRSP MELTDOWN 
The right to the exclusive use of RRSP is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Consulting services regarding tax efficient retirement
strategies. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1994 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en matière de stratégies de
retraite avantageuses sur le plan fiscal. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1994 en liaison
avec les services.

1,127,282. 2002/01/11. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, , Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

WARES: Disposable paper hand wipes for household cleaning
not impregnated with chemicals and compounds. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Essuie-mains en papier jetables pour
nettoyage ménager, non imprégnés de produits et de composés
chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,297. 2002/01/11. Roc LeBel, 144 Rang 1 Allaire, Ste-
Hélène de Kingsey, QUÉBEC, G0P1H0 

Mamistop 
MARCHANDISES: Liquide bactéricide devant être vaporisé sur le
pis de la vache pour prévenir l’inflamation causé par la mamite.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bactericidal liquid to be sprayed on cow udders to
prevent inflammation caused by mastitis. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,127,312. 2002/01/04. Novametrix Medical Systems Inc., 5
Technology Drive, Wallingford, Connecticut 06492, 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 

SWEET-EASE 
WARES: Packaged sucrose solution. Priority Filing Date: July
06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/281,015 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution de sucrose conditionnée. Date de
priorité de production: 06 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,015 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,127,329. 2002/01/07. Maple Leaf Golf Card Inc., 2515 - West
41st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6N3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

MAPLE LEAF GOLF CARD 
The right to the exclusive use of the words GOLF CARD is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Membership card service that entitles holders to
specified discounts and savings at participating golf and other
facilities. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GOLF CARD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de cartes de membre donnant droit à des
escomptes et des rabais sur les terrains de golf et autres
installations participants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,127,397. 2002/01/08. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, P.O. Box 300, Detroit, Michigan,
48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SOLSTICE 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines; parts for the foregoing. Priority
Filing Date: December 24, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/099,853 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
voitures, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
moteurs; pièces pour les véhicules susmentionnés. Date de
priorité de production: 24 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/099,853 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,127,401. 2002/01/08. Yamaha Motor Canada Ltd., 480 Gordon
Baker Road, North York, ONTARIO, M2H3B4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

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

SERVICES: Financing acquisition of assets and credit card
services. Used in CANADA since at least as early as May 2001 on
services.

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

SERVICES: Financement de l’acquisition d’actifs et services de
cartes de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2001 en liaison avec les services.

1,127,497. 2002/01/09. 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 

GRANUKOTE 
WARES: Food additives for non-nutritional purposes, namely
agglomerated and/or encapsulated mixture of acids and bases for
use as ingredients in the manufacture of foods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour fins non
nutritionnelles, nommément mélange aggloméré et/ou encapsulé
d’acides et de bases, à utiliser comme ingrédients dans la
fabrication des aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,127,688. 2002/01/10. Ballard Medical Products, 12050 Lone
Peak Parkway, Draper, Utah, 84020, 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 

DIAL-A-PORT 
WARES: Closed suction system catheter. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéter à système de drainage sous vide.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,716. 2002/01/11. TREFINOS, S.L., Cami De La Fanga S/
N, 17200 Palafrugell (Girona - Spain), SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TREFINOS AMERICA 
WARES: Bottle-caps and corks for bottles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules pour bouteilles et bouchons de liège
pour bouteilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,724. 2002/01/11. ITT INDUSTRIES, INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BRINGING WATER TO LIFE 
The right to the exclusive use of the word WATER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: metal water storage tanks; turbine and centrifugal
pumps for residential, sump effluent, and sewage applications,
and parts, controls, drives and fittings therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot WATER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Réservoirs de stockage d’eau en métal;
turbine et pompes centrifuges pour résidences, pour effluents en
puisards et pour égouts et pièces et dispositifs de commande et
de raccord connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,127,757. 2002/01/11. W. Neudorff GmbH KG, a legal entity,
Postfach 1209, 3254 Emmerthal 1, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FINALSAN 
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry;
manures; herbicides; preparations for destroying vermin;
fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture,
horticulture et sylviculture; fumiers; herbicides; composés servant
à détruire la vermine; fongicides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,127,820. 2002/01/14. Hawk Communications Inc. and Dialogue
New Brunswick Inc./Dialogue Nouveau-Brunswick Inc. a joint
venture, 300 Union Street, P.O. Box 5777, Saint John, NEW
BRUNSWICK, E2L1G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PATTERSON PALMER,
ONE BRUNSWICK SQUARE, SUITE 1500, P.O. BOX 1324,
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8 

E-DIALOGUE 
SERVICES: Providing access, over a site on the global computer
network, to computer software for playing educational games
designed to encourage learning about the English and French
cultures. Used in CANADA since at least as early as October 31,
2001 on services.

SERVICES: Fourniture d’accès, sur un site du réseau
informatique mondial, à des logiciels permettant de jouer à des
jeux éducatifs destinés à encourager l’apprentissage des cultures
anglaise et française. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 octobre 2001 en liaison avec les services.

1,127,840. 2002/01/16. PARKE, DAVIS & COMPANY, 201 Tabor
Road, , Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NPCAPS 
WARES: Empty capsules for medicinal, pharmaceutical products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules vides pour produits médicinaux et
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,844. 2002/01/16. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

SR-4 
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, trucks,
and sport utility vehicles, and structural parts and engines therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément voitures,
camions et véhicules sport utilitaires et pièces structurales et
moteurs connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,127,860. 2002/01/17. CHENGDU KAMEIDO SHOES CO.,
LTD, a limited liability company incorporated under the laws of
PR China, Shoes Industrial Zone, Wuhou Road, Chengdu,
Sichuan, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-
MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

KAMEIDO 
WARES: Clothing, namely, shirts, suits, jeans, topcoats, trousers,
jackets, sweaters and dresses; footwear, namely, leather shoes,
gymnastic shoes, boots and running shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
costumes, jeans, pardessus, pantalons, vestes, chandails et
robes; articles chaussants, nommément chaussures en cuir,
chaussures de gymnastique, bottes et chaussures de course.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,950. 2002/01/14. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SCARVER 
WARES: (1) Motorcycles and their constituent parts. (2)
Protective clothing, footwear and headgear for motorcyclists. (3)
Motorcycle miniatures. Priority Filing Date: July 18, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 30148989.0/12 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Motocyclettes et leurs pièces. (2)
Vêtements de protection, articles chaussants et coiffures pour
motocyclistes. (3) Motocyclettes miniatures. Date de priorité de
production: 18 juillet 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30148989.0/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,108. 2002/01/15. Jager Building Systems Inc., 220, 6223 -
2nd Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2H1J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUISE GAGNÉ,
1155, RUE UNIVERSITY, BUREAU 600, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3A7 

JBS MANAGEMENT SYSTEM 
The right to the exclusive use of MANAGEMENT SYSTEM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Management software for use in truss fabrication
business to enable truss fabricator to review quotes, orders and
inventory. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de gestion à utiliser par les
entreprises de fabrication de poutres pour permettre aux
fabricants de poutres de réviser leurs soumissions, leurs
commandes et leurs inventaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,128,115. 2002/01/15. J & M Tire International Inc., 717 Drake
Street, Oshawa, ONTARIO, L1H7R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Tires; tires for land vehicles; solid tires. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Pneus; pneus pour véhicules terrestres;
pneus pleins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,128,116. 2002/01/15. J & M Tire International Inc., 717 Drake
Street, Oshawa, ONTARIO, L1H7R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Tires; tires for land vehicles; tire retreading caps. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Pneus; pneus pour véhicules terrestres;
bouchons de rechapage de pneus. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en liaison avec
les marchandises.

1,128,205. 2002/01/22. Celt Corporation, 36, Dalhurst Way N.W.,
Calgary, ALBERTA, T3A1N7 

immuno-care 
The right to the exclusive use of the words IMMUNO and CARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Nutritional supplements, namely pinebark antioxidants,
phytonutrients from soy, and essential fatty acids from fish and
grains. Used in CANADA since January 02, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément
antioxydants d’écorce de pin, éléments nutritifs végétaux de soja,
et acides gras essentiels de poissons et de céréales. Employée
au CANADA depuis 02 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,128,250. 2002/01/16. 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 

BIOCRYL 
WARES: Medical device, namely, a surgical screw. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,128,254. 2002/01/16. British Columbia Human Resources
Management Association, #704 - 1130 West Pender Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CAMPNEY &
MURPHY, P.O. BOX 48800, 2100-1111 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4M3 

ADVANCING PROFESSIONAL PEOPLE 
PRACTICES 

The right to the exclusive use of PROFESSIONAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Newsletters, magazines and printed guides.
SERVICES: Organization and production of professional
development, educational, training and communication seminars,
workshops, publications and newsletters. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins, magazines et guides imprimés.
SERVICES: Organisation et production de séminaires, ateliers,
publications et bulletins liés au perfectionnement professionnel, à
l’enseignement, à la formation et aux communications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,128,266. 2002/01/17. REBUS CREATIVE INC., Suite 902, 207
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6B1H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

REBUS CREATIVE 
SERVICES: Event production services namely the organization of
festivals, seminars, gala events and award programs all in the field
of writing and literacy. Used in CANADA since at least March 1998
on services.

SERVICES: Services de production d’événements, nommément
organisation de festivals, séminaires, galas et programmes de
remise de trophées, tous dans le domaine de l’écriture et de la
littérature. Employée au CANADA depuis au moins mars 1998 en
liaison avec les services.

1,128,274. 2002/01/17. RÉNO-DÉPÔT INC., Direction des
affaires juridiques, 7240, rue Waverly, Montréal, QUÉBEC,
H2R2Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NATHALIE CLEMENT, 7240, RUE WAVERLY,
MONTREAL, QUÉBEC, H2R2Y8 

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

SERVICES: Opération et gestion d’un site électronique spécialisé
dans l’affichage et la vente en ligne 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, dans l’affichage de conseils en matière de quincaillerie,
rénovation et décoration et dans la mise à la disposition d’un
système de fidélisation de clientèle, nommément: mise sur pied
d’un système permettant d’accumuler des points et des
escomptes et de les utiliser en échange de biens ou services.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril
1997 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation and management of an electronic site
dealing in the on-line posting and sale of hardware items,
materials and accessories for building, renovation and decoration,
domestic and household appliances, gardening items and
accessories, furniture, paint, varnish and solvents, in the posting
of advice in relation to hardware, renovation and decoration and in
access to a customer loyalty system, namely: creation of a system
allowing customers to accumulate points and discounts and to use
them in exchange for goods or services. Used in CANADA since
at least as early as April 27, 1997 on services.

1,128,275. 2002/01/17. RÉNO-DÉPÔT INC., Direction des
affaires juridiques, 7240, rue Waverly, Montréal, QUÉBEC,
H2R2Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NATHALIE CLEMENT, 7240, RUE WAVERLY,
MONTREAL, QUÉBEC, H2R2Y8 

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

SERVICES: Opération et gestion d’un site électronique spécialisé
dans l’affichage et la vente en ligne 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, dans l’affichage de conseils en matière de quincaillerie,
rénovation et décoration et dans la mise à la disposition d’un
système de fidélisation de clientèle, nommément: mise sur pied
d’un système permettant d’accumuler des points et des
escomptes et de les utiliser en échange de biens ou services.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril
1997 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation and management of an electronic site
dealing in the on-line posting and sale of hardware items,
materials and accessories for building, renovation and decoration,
domestic and household appliances, gardening items and
accessories, furniture, paint, varnish and solvents, in the posting
of advice in relation to hardware, renovation and decoration and in
access to a customer loyalty system, namely: creation of a system
allowing customers to accumulate points and discounts and to use
them in exchange for goods or services. Used in CANADA since
at least as early as April 27, 1997 on services.
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1,128,319. 2002/01/18. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 
 

The translation of the Chinese characters as provided by the
applicant from Chinese into English is SMART SIMPLE
FINANCIAL SOLUTIONS. The transliteration as provided by the
applicant from the Cantonese dialect of Chinese into English is
JING MING JING GAN LEI CHOI SHANG TSAK. The
transliteration as provided by the applicant from the Mandarin
dialect of Chinese into English is JING MING JING JIAN LI CAI
SHANGE CE.

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as January 14, 2002 on services.

La traduction des caractères chinois telle que fournie par le
requérant est SMART SIMPLE FINANCIAL SOLUTIONS. La
translittération telle que fournie par le requérant du cantonais à
l’anglais est JING MING JING GAN LEI CHOI SHANG TSAK. La
translittération telle que fournie par le requérant du mandarin à
l’anglais est JING MING JING JIAN LI CAI SHANGE CE.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 14 janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,128,329. 2002/01/08. PRODUITS ORGANIQUES CINAGRO
INC., 1320, rue Gay-Lussac, local 106, Boucherville, Québec,
QUÉBEC, J4B7G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ME GERALD LAFRENIERE, 7171, BOUL.
COUSINEAU, BUREAU 111, SAINT-HUBERT, QUÉBEC,
J3Y8N1 

CINAGRO 
MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis 15
mai 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fertilizers. Used in CANADA since May 15, 2001 on
wares.

1,128,359. 2002/01/16. A & W Trade Marks Inc., #300 - 171 West
Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

 

WARES: Beverages, namely: soft drinks, floats, milkshakes, milk,
hot chocolate, tea, iced tea and coffee; concentrates and syrups
for making soft drinks; prepared take-out and other food products,
namely: ready-to-eat bun-type sandwiches, chicken, fish, french
fries, onion rings, poutine, hot dogs, salads, desserts, ice creams,
cookies, pastries, prepared meals, toast, eggs, hash browns,
bagels, muffins. SERVICES: Restaurant and beverage services.
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément : boissons gazeuses,
flotteurs, laits frappés, lait, chocolat chaud, thé, thé glacé et café;
concentrés et sirops pour la préparation de boissons gazeuses;
produits alimentaires à emporter et autres aliments préparés,
nommément : petits pains sandwiches prêts à servir, poulet,
poisson, frites, rondelles d’oignon, poutine, hot-dogs, salades,
desserts, crème glacée, biscuits, pâtisseries, plats cuisinés,
rôties, oeufs, pommes de terre rissolées, bagels, muffins.
SERVICES: Services de restauration et de boissons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,128,360. 2002/01/16. A & W Trade Marks Inc., #300 - 171 West
Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Beverages, namely: soft drinks, floats, milkshakes, milk,
hot chocolate, tea, iced tea and coffee; concentrates and syrups
for making soft drinks; prepared take-out and other food products,
namely: ready-to-eat bun-type sandwiches, chicken, fish, french
fries, onion rings, poutine, hot dogs, salads, desserts, ice creams,
cookies, pastries, prepared meals, toast, eggs, hash browns,
bagels, muffins. SERVICES: Restaurant and beverage services.
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément : boissons gazeuses,
flotteurs, laits frappés, lait, chocolat chaud, thé, thé glacé et café;
concentrés et sirops pour la préparation de boissons gazeuses;
produits alimentaires à emporter et autres aliments préparés,
nommément : petits pains sandwiches prêts à servir, poulet,
poisson, frites, rondelles d’oignon, poutine, hot-dogs, salades,
desserts, crème glacée, biscuits, pâtisseries, plats cuisinés,
rôties, oeufs, pommes de terre rissolées, bagels, muffins.
SERVICES: Services de restauration et de boissons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,128,361. 2002/01/16. A & W Trade Marks Inc., #300 - 171 West
Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

 

WARES: Beverages, namely: soft drinks, floats, milkshakes, milk,
hot chocolate, tea, iced tea and coffee; concentrates and syrups
for making soft drinks; prepared take-out and other food products,
namely: ready-to-eat bun-type sandwiches, chicken, fish, french
fries, onion rings, poutine, hot dogs, salads, desserts, ice creams,
cookies, pastries, prepared meals, toast, eggs, hash browns,
bagels, muffins. SERVICES: Restaurant and beverage services.
Used in CANADA since at least as early as May 01, 1998 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément : boissons gazeuses,
flotteurs, laits frappés, lait, chocolat chaud, thé, thé glacé et café;
concentrés et sirops pour la préparation de boissons gazeuses;
produits alimentaires à emporter et autres aliments préparés,
nommément : petits pains sandwiches prêts à servir, poulet,
poisson, frites, rondelles d’oignon, poutine, hot-dogs, salades,
desserts, crème glacée, biscuits, pâtisseries, plats cuisinés,
rôties, oeufs, pommes de terre rissolées, bagels, muffins.
SERVICES: Services de restauration et de boissons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,128,364. 2002/01/16. ARADIGM CORPORATION a legal
entity, 3929 Point Eden Way, Hayward, California, 94545,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely analgesics,
hormones, psychotropics, anti-infectives, anti-inflammatories, and
anti-cancer agents for use in the treatment of disease via
application to the lungs. (2) Medical apparatus, namely,
electronically-based devices used to deliver drugs and biologics to
the lungs. Proposed Use in CANADA on wares.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2532

May 07, 2003 267 07 mai 2003

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément analgésiques, hormones, produits psychotropes,
antiinfectieux, anti-inflammatoires et agents anticancéreux pour
utilisation dans le traitement de maladies par l’intermédiaire des
poumons. (2) Appareils médicaux, nommément dispositifs
électroniques utilisés pour administrer des médicaments et des
substances biologiques dans les poumons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,455. 2002/01/18. 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 

SLIM-LOC 
WARES: Spinal implants and surgical instruments used in
connection therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants destinés à la colonne vertébrale et
instruments chirurgicaux connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,128,471. 2002/01/18. EVENFLO COMPANY, INC., 707
Crossroads Court, Northwoods Business Center II, Vandalia,
Ohio 45377, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Non-spill beverage containers, namely cups. Priority
Filing Date: August 20, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/302,094 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants à boissons anti-gouttes,
nommément tasses. Date de priorité de production: 20 août 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/302,094 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,548. 2002/01/17. AGROPUR COOPERATIVE, 510, rue
Principale, Granby, QUÉBEC, J2G7G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

 

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

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as
October 2000 on wares.

1,128,555. 2002/01/17. Mack & Schühle AG, Neue Strasse 45,
D-73277, Owen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

RASGÓN 
The term RASGON (Spanish) translates to TEAR (English).

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine and spirits (except
beers). Priority Filing Date: October 05, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 301 58 669 1/33 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot espagnol RASGON est TEAR.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin et
eaux-de-vie (sauf bières). Date de priorité de production: 05
octobre 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 58 669 1/33
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,692. 2002/01/22. REDCLIFF REALTY ADVISORS INC., a
corporation, 335 Bay Street, Suite 900, Toronto, ONTARIO,
M5H2R3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LIPMAN, ZENER & WAXMAN, 1220 EGLINTON
AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M6C2E3 

REDCLIFF REALTY ADVISORS 
The right to the exclusive use of REALTY ADVISORS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment management. Used in CANADA since
November 06, 2001 on services.
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Le droit à l’usage exclusif de REALTY ADVISORS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Gestion de placements. Employée au CANADA
depuis 06 novembre 2001 en liaison avec les services.

1,128,718. 2002/01/22. Karl Erik Pipes (a Danish private
company), Skovvej 22, 4220 Korsor, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

KARL ERIK 
WARES: (1) Smoking pipes. (2) Tobacco; smoker’s articles
namely tobacco pouches, tobacco jars (not of precious metals),
pipe racks, pipe cleaners and absorbent paper for tobacco pipes,
tobacco pipes, matches. Used in CANADA since at least as early
as 1971 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pipes. (2) Tabac; articles pour fumeurs,
nommément blagues à tabac, pots à tabac (pas en métaux
précieux), supports de pipes, cure-pipes et papiers absorbants
pour pipes, pipes et allumettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,128,736. 2002/01/25. Cheviot Bridge Pty Ltd., Level 16, 499 St.
Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KATY’S CREEK 
WARES: Alcoholic beverages (excluding beer), namely wines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (à l’exclusion de la
bière), nommément vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,737. 2002/01/25. Cheviot Bridge Pty Ltd., Level 16, 499 St.
Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KISSING BRIDGE 
WARES: Alcoholic beverages (excluding beer), namely wines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (à l’exclusion de la
bière), nommément vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,741. 2002/01/25. Cheviot Bridge Pty Ltd., Level 16, 499 St.
Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SALVATION JANE 
WARES: Alcoholic beverages (excluding beer), namely wines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (à l’exclusion de la
bière), nommément vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,747. 2002/01/25. SEALY CANADA LTD./LTÉE., 685
Warden Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1L3Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

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

WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,767. 2002/01/22. CARGILL, INCORPORATED, 15407
McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391-5624, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AGRI-SPERSE 
WARES: Surfactants for use as industrial lubricants. Priority
Filing Date: November 29, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/343,281 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surfactants à utiliser comme lubrifiants
industriels. Date de priorité de production: 29 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/343,281 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,128,772. 2002/01/22. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

The mark consists of a double strand of pearls in a semi-circle.
The stippling is a feature of the mark. This is a two dimensional
mark.

WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque comprend deux rangs de perles placés en demi-cercle.
Le pointillé est une caractéristique de la marque. La marque est
bidimensionnelle.

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

1,128,807. 2002/01/23. SEI Investments Canada Company,
Suite 1000, 70 York Street, Toronto, ONTARIO, M5J1S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

LA SOURCE UNIQUE 
SERVICES: Pension fund sponsors, namely domestic and global
investing advice, asset/liability analysis, asset allocation services.
Used in CANADA since April 01, 1996 on services.

SERVICES: Parrainage de fonds de retraite, nommément
conseils en placements domestiques et internationaux, analyse
d’actif-passif, services de répartition d’actif. Employée au
CANADA depuis 01 avril 1996 en liaison avec les services.

1,128,813. 2002/01/23. Crown Custom Metal Spinning Inc., 176
Creditstone Road, Unit 1, Concord, ONTARIO, L4K1P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBINS, APPLEBY & TAUB, 130 ADELAIDE STREET WEST,
SUITE 2500, POST OFFICE BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H2M2 

CROWN COOKWARE SUPREME 

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

WARES: (1) Cookware, namely, pots of all sizes and kinds,
including: stock pots, brazier pots, sauce pots (sauce pans), as
well as covers for such pots, colanders or strainers, steamer
baskets, barbecue grills; cake stands and pizza stands, bakery
carts and racks, outdoor propane burners for outdoor cooking;
frying pans, sausage tubes; funnels, bread boards, cutting boards,
pizza shovels (peels). (2) Bakeware, namely, pizza pans of all
sizes and kinds, rim stacking pizza pans, pie plates; bun and
counter pans; cannoli tubes; mini cups; muffin pans. (3)
Cakeware, namely, angel cake pans; round cake pans, square
cake pans; cheesecake pans; 2 piece cake pans (removable
bottom); specialty shape cake pans. (4) Utensils, namely, forks,
knives; spoons, spatulas and ladles. (5) Utility pans, cookie
sheets, wine funnels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Batterie de cuisine, nommément marmites
de toutes tailles et de toutes sortes, y compris : marmites,
chaudrons, faitouts (casseroles), couvercles pour ces récipients,
passoires ou filtres, paniers à vapeur, grilles de barbecue;
supports à gâteaux et à pizzas, chariots et étagères de
boulangerie, réchauds à gaz propane pour cuisiner dehors;
poêles à frire, tubes à saucisses; entonnoirs, planches à pain,
planches à découper, pelles à pizza. (2) Ustensiles de cuisson,
nommément tôles à pizzas de toutes tailles et de toutes sortes,
tôles à pizzas empilables, assiettes à tarte; tôles à brioches, tôles
à comptoir; tubes à cannoli; mini tasses; moules à muffins. (3)
Ustensiles de pâtisserie, nommément moules à gâteaux des
anges; moules à gâteaux ronds, moules à gâteaux carrés; moule
à gâteaux au fromage; moules à gâteaux à fond amovible; moules
à gâteaux de diverses formes. (4) Ustensiles, nommément
fourchettes, couteaux; cuillères, spatules et louches. (5) Poêles,
tôles à biscuits, entonnoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,899. 2002/01/22. FINANCIERE BANQUE NATIONALE
INC., 1155, rue Metcalfe, 4e étage, Montréal, QUÉBEC, H3B4S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SERVICE DE PORTEFEUILLE 
AMBASSADEUR 

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

SERVICES: Services financiers, nommément: services intégrés
de conseil et gestion de valeurs mobilières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services, namely: integrated consulting and
securities management services. Proposed Use in CANADA on
services.
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1,128,973. 2002/01/22. INTRAL S/A INDÚSTRIA DE
MATERIAIS ELÉTRICOS, Rua Rio Grande 130, Bairro Trindade,
Zona Kayser, 95097-230, Caxias do Sul, RS, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Electromagnetic and electronic ballasts (reactors) for
fluorescent lamps; ballasts for mercury vapor lamps, for sodium
vapor lamps and for multi-vapor metal, halide lamps; fixtures for
fluorescent lamps; lights and luminaries. Used in BRAZIL on
wares. Registered in or for BRAZIL on April 23, 1996 under No.
817.768.319 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballasts électromagnétiques et électroniques
pour lampes fluorescentes; ballasts pour lampes à vapeur de
mercure, pour lampes à vapeur de sodium et pour lampes à
halogénures métallisés multi-vapeurs; supports pour lampes
fluorescentes; lampes et luminaires. Employée: BRÉSIL en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL
le 23 avril 1996 sous le No. 817.768.319 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,128,980. 2002/01/22. GYROS AB a company organized and
existing under the laws of Sweden, Uppsala Science Park, 751
83 Uppsala, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

GYROLAB 
WARES: Chemicals, biochemicals and chemical preparations
used in micro- and submicro-fluidic systems, micro- analytical and
micro-preparative processes; scientific, electric, optic and micro-
and submicro-fluidic instruments and integrated apparatus for
performing micro-analytical and micro-preparative processes
within biological and chemical science and industry; databases
and computer software for collecting, retaining, manipulating and
evaluating data from the processes and for controlling the
instrumentation and processes; laboratory devices, biochips,
compact discs, parts and accessories for all above-mentioned
goods. SERVICES: Product and process development, industrial
contract research as well as consultancy services and databases,
relating to micro- and submicro-fluidics, micro-analytical and
micro-preparative processes within biological and chemical
science. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, produits biochimiques et
préparations chimiques utilisés dans les systèmes micro-
fluidiques et sub-micro-fluidiques, les processus micro-
analytiques et à l’échelle micro-préparative; instruments
scientifiques, électriques, optiques, micro-fluidiques et sub-micro-
fluidiques, et appareils intégrés pour effectuer des processus
micro-analytiques et à l’échelle micro-préparative, dans les
sciences et l’industrie biologiques et chimiques; bases de
données et logiciels pour collecte, stockage, manipulation et
évaluation des données de processus, et pour commande de
l’instrumentation et des processus; dispositifs de laboratoire,
biopastilles, disques compacts, pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Développement
de produits et élaboration de processus, recherche de contrats
industriels, ainsi que services de consultation et bases de
données, ayant trait aux micro-fluides et aux sub-micro-fluides,
aux processus micro-analytiques et à l’échelle micro-préparative,
dans les sciences biologiques et chimiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,128,998. 2002/01/23. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CHOCARRÉ 
WARES: Pastry and confectionery, namely candies, lollipops,
marzipan, liqourice; chocolate, chocolate goods, chocolate
products, and products containing chocolate, namely chocolate
candies, chocolate truffles, pralines, biscuits, cookies, pastry
mixes, namely bases used to make dough and cakes, pie fillings.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
May 30, 1996 under No. 396 15 483 on wares.

MARCHANDISES: Pâte à tarte et confiseries, nommément
friandises, sucettes, massepain, réglisse; chocolat, articles en
chocolat, produits de chocolat, et produits contenant du chocolat,
nommément friandises au chocolat, truffes au chocolat, pralines,
biscuits à levure chimique, biscuits, mélanges de pâte à tarte,
nommément bases utilisées pour préparer de la pâte et des
gâteaux, garnitures pour tartes. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 30 mai 1996 sous le No. 396 15 483 en liaison
avec les marchandises.

1,129,007. 2002/01/24. BEROL CORPORATION, 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 

AUTOFLO 
WARES: Correction products, namely correction pens and
correction tape. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2532

May 07, 2003 271 07 mai 2003

MARCHANDISES: Produits pour corrections, nommément stylos
correcteurs et ruban correcteur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,129,015. 2002/01/24. Mitel Networks Corporation, 350 Legget
Drive, Ottawa, ONTARIO, K2K2W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Video and audio conferencing equipment, namely video
conferencing camera, audio conferencing speakerphone; audio
and data networking equipment namely computer server that
networks audio and data; software for video and audio
conferencing, software for audio and data interconnection, namely
software to integrate audio-visual capabilities, integration of text,
voice, audio, graphics, still images, and moving pictures.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel vidéo et audio de conférence,
nommément caméra de vidéoconférence, téléphone à haut-
parleur pour conférences; matériel de réseautage pour données
audio et autres données, nommément serveur qui diffuse des
données audios et d’autres données; logiciels pour conférences
vidéo et audio, logiciels pour interconnexions de données audio et
d’autres données, nommément logiciels pour intégrer des
capacités audiovisuelles, intégration de textes, de la voix, de
données audio, de graphiques, d’images fixes et de fims. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,016. 2002/01/24. NUOVA SIMONELLI - S.R.L., Via
Madonna dell’Antegiano 6, Belforte Del Chienti (MC), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

As provided by the applicant, the word GRINTA translates into
DETERMINATION in the English language.

WARES: Coffee-Mills. Used in CANADA since November 2001
on wares.

Tel que fourni par le requérant, le mot GRINTA se traduit en
anglais par DETERMINATION.

MARCHANDISES: Moulins à café. Employée au CANADA
depuis novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,129,042. 2002/01/24. UNITED WAY OF AMERICA a New York
non-profit organization, 701 North Fairfax Street, Alexandria
Virginia 22314-2045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

SERVICES: Organizing and conducting educational services and
training for pre-school age children and their care givers by
promoting quality early childhood development by organizing
workshops, seminars and lectures. Used in CANADA since at
least as early as June 2001 on services.

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

SERVICES: Organisation et fourniture de services éducatifs et de
formation pour les enfants d’âge pré-scolaire et leurs tuteurs,
nommément promouvoir un développement de la petite enfance
de qualité au moyen d’ateliers, de séminaires et de causeries.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les services.

1,129,046. 2002/01/24. UNITED WAY OF AMERICA a New York
non-profit organization, 701 North Fairfax Street, Alexandria,
Virginia 22314-2045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

SERVICES: Organizing and conducting educational services and
training for pre-school age children and their care givers by
promoting quality early childhood development by organizing
workshops, seminars and lectures. Used in CANADA since at
least as early as June 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ENFANTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Organisation et fourniture de services éducatifs et de
formation pour les enfants d’âge pré-scolaire et leurs tuteurs,
nommément promouvoir un développement de la petite enfance
de qualité au moyen d’ateliers, de séminaires et de causeries.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les services.

1,129,146. 2002/01/25. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment of
cough, colds and flu symptoms. 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: Produits pharmaceutiques destinés aux
humains pour le traitement de la toux, du rhume et de la grippe.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,151. 2002/01/25. fSONA COMMUNICATIONS
CORPORATION, 2100-1075 West Georgia Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TRUE EYESAFE 
WARES: Optical transmitters, in the form of large binoculars with
scope for aiming, which transmit and receive optical signals
through free space, the optical signals representing video, audio,
and data transmission in digital format. Priority Filing Date:
August 01, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/294,136 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs optiques, sous forme de grandes
jumelles avec objectif pour le pointage, qui émettent et reçoivent
des signaux optiques dans l’espace libre, les signaux optiques
représentant des données vidéo, audio, et d’autres données
transmises sous forme numérique. Date de priorité de production:
01 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/294,136 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,214. 2002/01/25. ADORABLE LINGERIE U.S.A., INC., 30
Main Street, Burlington, Vermont, 05401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 
 

The right to the exclusive use of the words DU CAP and
COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ladies’ sportswear, namely slacks, shorts, skirts,
dresses, shirts, t-shirts, blouses and jackets. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements sport pour femmes, nommément
pantalons sport, shorts, jupes, robes, blouses, tee-shirts,
chemisiers et vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,129,300. 2002/01/28. Wampole Brands Inc., 2655 North
Sheridan Way, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO, L5K2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

WAMPOLE TOTAL MENOPAUSE 
FORMULA 

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

WARES: Nutritional supplements namely, vitamins, minerals,
essential amino acids, essential fatty acids, enzymes and herbal
preparations for improved health during menopause. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux, amino-acides essentiels, acides gras essentiels,
enzymes et préparations à base d’herbes pour amélioration de la
santé pendant la ménopause. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,129,301. 2002/01/28. Wampole Brands Inc., 2655 North
Sheridan Way, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO, L5K2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

WAMPOLE TOTAL JOINT FORMULA 
The right to the exclusive use of the words JOINT FORMULA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Nutritional supplements namely, vitamins, minerals,
essential amino acids, essential fatty acids, enzymes and herbal
preparations for improved joint health and mobility. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux, amino-acides essentiels, acides gras essentiels,
enzymes et préparations à base d’herbes pour améliorer la
condition et la mobilité des articulations. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,302. 2002/01/28. Wampole Brands Inc., 2655 North
Sheridan Way, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO, L5K2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

WAMPOLE TOTAL WEIGHT 
MANAGEMENT FORMULA 

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

WARES: Nutritional supplements namely, vitamins, minerals,
essential amino acids, essential fatty acids, enzymes and herbal
preparations for weight management. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément, vitamines
minéraux, amino-acides essentiels, acides gras essentiels,
enzymes et préparations à base d’herbes pour gestion du poids.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,303. 2002/01/28. Wampole Brands Inc., 2655 North
Sheridan Way, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO, L5K2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

WAMPOLE TOTAL PROSTATE 
FORMULA 

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

WARES: Nutritional supplements namely, vitamins, minerals,
essential amino acids, essential fatty acids, enzymes and herbal
preparations for prostate health. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux, amino-acides essentiels, acides gras essentiels,
enzymes et préparations à base d’herbes pour la bonne condition
de la prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,304. 2002/01/28. Wampole Brands Inc., 2655 North
Sheridan Way, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO, L5K2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

WAMPOLE TOTAL STRESS 
MANAGEMENT FORMULA 

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

WARES: Nutritional supplements namely, vitamins, minerals,
essential amino acids, essential fatty acids, enzymes and herbal
preparations for stress management. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux, amino-acides essentiels, acides gras essentiels,
enzymes et préparations à base d’herbes pour la gestion du
stress. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,344. 2002/01/28. ARADIGM CORPORATION, a legal
entity, 3929 Point Eden Way, Hayward, California, 94545,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AERX 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, analgesics,
hormones, psychotropics, anti-infectives, anti-inflammatories, and
anti-cancer agents for use in the treatment of disease via
application to the lungs. (2) Medical apparatus, namely,
electronically-based devices used to deliver drugs and biologics to
the lungs. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément analgésiques, hormones, produits psychotropes,
anti-infectieux, anti-inflammatoires et anticancéreux pour le
traitement de maladies par application aux poumons. (2)
Appareils médicaux, nommément dispositifs électroniques utilisés
pour dispenser des médicaments et des produits biologiques aux
poumons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,449. 2002/02/01. Ice River Springs Water Co. Inc., R.R. #
1, Grey Road 31, Feversham, ONTARIO, N0C1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

SPRINGDALE MOUNTAIN NATURAL 
SPRING WATER 

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

WARES: Bottled natural spring water. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Eau de source naturelle embouteillée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,461. 2002/02/01. YORK BARBELL COMPANY, INC. (A
PENNSYLVANIA CORPORATION), P.O. Box 1707, York, PA,
17405, 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 

EXERGEAR 
WARES: Athletic and gymnastic exercising equipment, namely,
workout benches, abdominal boards, hand weights, jump ropes,
push bars, wrist weights, ankle weights, weight vests, resistance
boards, medicine balls, inflatable workout balls, weight harnesses,
head and neck weight straps, fitball weight trees, weight racks,
chin up bars, medicine ball rebounding systems, grippers, sport
putty, treadmills, exercise bicycle, recumbent bicycle, and rowing
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d’exercice d’athlétisme et de
gymnastique, nommément bancs d’entraînement, planches
abdominales, mini-haltères, cordes à sauter, barres de poussée,
poids pour poignets, poids pour chevilles, gilets lestés, planches
de résistance, balles d’exercice, balles d’exercice gonflables,
harnais lestés, serre-tête lestés et courroies de cou lestées,

ballons d’exercice, arbres lestés, tiges de rangement à haltères,
appareils de traction à la barre, systèmes de rebondissement pour
balle médicinale, crispateurs, pâte à modeler pour sport, tapis
roulants, bicyclettes d’exercice, bicyclettes inclinées et machines
à ramer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,493. 2002/01/29. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.
KG, Ringstrasse 99, 32427 Minden, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,129,495. 2002/01/29. Trader Publications Corp., 23 Apex
Road, Toronto, ONTARIO, M6A2V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Periodical publications advertising for sale or purchase
recreational vehicles, cars, trucks, boats, motorcycles and related
parts and equipment. SERVICES: Operating an on-line database
advertising for sale or purchase recreational vehicles, cars, trucks,
boats, and motorcycles. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Publicité dans des périodiques pour la vente
ou l’achat de véhicules de plaisance, voitures, camions, bateaux,
motocyclettes et pièces et équipement connexes. SERVICES:
Exploitation d’une base de données en ligne annonçant des
véhicules de plaisance, voitures, camions, bateaux et
motocyclettes à vendre ou recherchés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,129,506. 2002/01/29. Stressgen Biotechnologies Corporation,
#350 - 4243 Glanford Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA,
V8Z4B9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

StressXpress 
WARES: Enzyme immunoassay and assay kits for research use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d’immuno-essais enzymatiques et
trousses pour épreuves de recherche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,539. 2002/01/29. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Preparation for cleaning floors; preparation for
disinfecting floors. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation pour le nettoyage de planchers;
préparation pour la désinfection de planchers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,541. 2002/01/29. SCHWEPPES INTERNATIONAL
LIMITED, 25 Berkeley Square, London W1X 6HT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SCHWEPPES, UN HOMMAGE AU 
GOUT! 

WARES: Non-alcoholic carbonated and still beverages, namely,
soft drinks and syrups and concentrates used for the preparation
of such beverages; mineral and aerated waters; fruit juices, non-
alcoholic cocktail mixers, tonic water, ginger ale, soda water.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool gazéifiée et plates,
nommément boissons gazeuses, sirops et concentrés pour la
préparation de ces boissons; eaux minérales et gazeuses; jus de
fruits, préparations à cocktail sans alcool, soda tonique, soda au
gingembre, eau gazéifiée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,582. 2002/01/30. Hyatt Corporation a Delaware
corporation, 200 West Madison, Chicago, Illinois 60606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

SERVICES: Hotel and resort services, spa services and
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 1990 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA207,464

SERVICES: Services d’hôtel et de centre de villégiature, services
de spa et services de restauration. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 novembre 1990 en liaison avec les
services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA207,464 

1,129,730. 2002/01/25. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment of
cough, colds and flu symptoms. 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: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de symptômes de la toux, du rhume et de la grippe chez
les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,129,753. 2002/01/30. adidas International B.V., De Prinsenhof,
Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Sports and leisure wear, namely shorts, pants, T-shirts,
jerseys, tights, socks, gloves, jackets, swimwear, sweaters, caps
and hats, pullovers, warm up suits, rain suits, boots, slippers,
sandals, specific purpose athletic shoes and general purpose
sports shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport et de loisirs, nommément
shorts, pantalons, tee-shirts, jerseys, collants, chaussettes, gants,
vestes, maillots de bain, chandails, casquettes et chapeaux, pulls,
survêtements, ensembles imperméables, bottes, pantoufles,
sandales, chaussures d’athlétisme à usage spécial et chaussures
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,777. 2002/01/31. AIRCLIC, INC. (A Delaware Corporation),
5 Valley Square Park, Suite 200, 512 Township Line Road, Blue
Bell, Pennsylvania 19422, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Computer software for use in accessing a global
computer information network. SERVICES: (1) Dissemination of
advertising, information and multimedia for others via a wireless
and on-line electronic communication network. (2) Providing
personal communication services utilizing spread spectrum
wireless communication technology. (3) Entertainment services
namely, providing digital program distribution of sports, radio,
television, entertainment, corporate, business and music events
and talk shows in the nature of digitized audio and video analog/

digital signals by means of advertisements for others in connection
with digital programming over wired and wireless networks. (4)
Computer services namely, creating indexes for others for
searching and retrieving information, websites, and other
resources available on computer networks for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’accès à un
réseau informatique mondial. SERVICES: (1) Diffusion de
publicité, d’information et de multimédia pour des tiers au moyen
d’un réseau de communication électronique sans fil et en ligne. (2)
Fourniture de services de communications personnelles utilisant
la technologie de communication sans fil à étalement de spectre.
(3) Services de divertissement, nommément distribution
numérique d’émission de sports, de radio, de télévision, de
divertissement, d’événements d’entreprise, d’affaires et musicaux
et d’infovariétés sous forme de signaux analogiques/numériques
audio et vidéo au moyen de publicités pour des tiers en rapport
avec une programmation numérique sur des réseaux câblés et
sans fil. (4) Services d’informatique, nommément création d’index
pour des tiers pour la recherche et la récupération d’information,
de sites Web, et d’autres ressources disponibles sur réseaux
d’ordinateurs pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,129,781. 2002/01/31. CONTINENTAL TRESS LIMITED, 92 1/2
Avenue Road, Toronto, ONTARIO, M5R2H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Hair products, namely wigs, toupees, mustaches,
beards, side burns, eye brows and eye lashes, for human use
made from human hair, animal hair and from synthetic fibres; hair
conditioners, shampoos, fresheners, cleaners, lusterizers, sprays
and colouring for hair and hair pieces; hair piece adhesives,
solvents, hair clips, hair combs, hair pins. SERVICES: Operation
of a business selling hair products and accessories. Used in
CANADA since at least as early as 1973 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément perruques,
toupets, moustaches, barbes, favoris, sourcils et cils, pour usage
humain, en pilosité humaine, poils d’animaux et fibres
synthétiques; revitalisants capillaires, shampoings, lotions
rafraîchissantes, nettoyants, produits de lustrage, aérosols et
colorant pour cheveux et postiches; adhésifs pour postiches,
solvants, pinces pour cheveux, peignes, épingles à cheveux.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente des produits capillaires et accessoires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,129,804. 2002/01/31. Fudeli Industrial Canada Inc., 945
Middlefield Road, Unit 7, Toronto, ONTARIO, M1V5E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ZENNY W. CHUNG, 2161 YONGE STREET, SUITE 602,
TORONTO, ONTARIO, M4S3A6 
 

WARES: Hardwood Flooring. Used in CANADA since May 15,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Planchers en bois franc. Employée au
CANADA depuis 15 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,129,805. 2002/01/31. GARYA INTERNATIONAL INC., Unit 34,
55 West Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WING H. WONG, SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S1V3 
 

WARES: Household furnitures, namely, coffee tables, end tables,
dining tables, tables and chairs, cabinets and cupboards, sofas;
household hardwares, namely, faucets and sinks, toilet bowls and
toilet covers, locks and keys, and light fixtures. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Meubles de maison, nommément tables de
salon, tables de bout, tables de salle à manger, tables et chaises,
armoires et placards, canapés; articles de quincaillerie pour la
maison, nommément robinets et éviers, cuvettes de toilettes et
couvre-abattants de cuvettes, verrous et clés et luminaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,129,832. 2002/02/01. Highwood Distillers Ltd., 114 - 10th
Avenue SE, PO Box 5693 , High River, ALBERTA, T1V1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

WHITE SANDS 
WARES: Rum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,129,837. 2002/02/01. GERALDINE YVONNE McMANUS, Suite
7, 259 Church Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R2W1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAWN DAVID OLFMAN, P.O. BOX 2793, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4B4 
 

In association with the wares: Clothing, Baby Clothes, Head Wear,
and Neckwear, the Applicant disclaims the right to the exclusive
use of WEAR apart from the trade-mark; the Applicant does not
disclaim the exclusive use of WEAR in association with any of the
other listed wares.

WARES: (1) Clothing, namely, sweat shirts, T-shirts, shorts, and
tank tops. (2) Aprons; Backpacks; Bath linen, namely, towels, face
cloths, mats; Bedding, namely, comforters, fitted sheets, pillow
cases, shams and matching curtains, sheet sets, top sheets;
Bookmarks; Brief Cases; Bumper stickers; Canvas Bags;
Clothing, namely, blazers, golf shirts, jackets, jogging outfits,
leather jackets, pajamas, shirts, sweat pants, sweaters made of
fleece, toques, vests made of fleece, wind resistant jackets; Baby
Clothes, namely sleepers, bibs, T-shirts, sweat shirts, pants; Head
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Wear, namely baseball caps, caps, golf caps, hats, head bands;
Neckwear, namely cravats, scarves, ties; Curtains for Windows;
Desk Calendars; Door Mats; Doors for Furniture; Doors made of
Metal; Doors made of Non-metal; Furniture, namely, coffee tables,
chairs, chests, desks, dinner tables, dressers, end tables;
Greeting Cards; Hip Sacks; Lamp Shades; Lap Top Computer
Cases; Luggage; Oven Mitts; Pot Holders; Shower curtains;
Sliding Doors; Stationery, namely, envelopes, pads, paper;
Stickers; Table Cloths not of Paper; Table Linen, namely coasters,
napkins, placemats; Transparent Window Stickers; Wall
Calendars; Wallpaper Borders; Wallpaper; Window blinds; Wood
Boxes. Used in CANADA since July 31, 1990 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le demandeur renonce au droit à et à l’usage exclusif du mot
"WEAR" hors de la marque de commerce lorsqu’il est associé aux
marchandises suivantes : vêtements, vêtements pour bébés,
coiffures et cravates ou cache-cols; le demandeur ne renonce pas
au droit à l’usage exclusif du mot "WEAR" en association avec
toute autre marchandise répertoriée.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, tee-shirts, shorts et débardeurs. (2) Tabliers; sacs
à dos; linge de toilette, nommément serviettes, débarbouillettes et
tapis de bain; literie, nommément édredons, draps-housses, taies
d’oreiller, couvre-oreillers et rideaux assortis, ensembles de draps
de lit et couvre-lits; signets; porte-documents; autocollants pour
pare-chocs; sacs de toile; vêtements, nommément blazers,
chemises de golf, vestes, tenues de jogging, vestes de cuir,
pyjamas, chemises, pantalons de survêtements, chandails en
molleton, tuques, gilets en molleton, blousons coupe-vent;
vêtements pour bébés, nommément dormeuses, bavettes, tee-
shirts, pulls et pantalons; coiffures, nommément casquettes de
base-ball, casquettes, casquettes de golf, chapeaux, bandeaux;
cravates et cache-cols, nommément cache-cols, foulards,
cravates; rideaux pour fenêtres; calendriers de bureau;
paillassons; portes de meuble; portes en métal; portes en
matériaux non métalliques; meubles, nommément tables de
salon, chaises, coffres, bureaux, tables de salle à manger,
chiffonniers, tables pour canapés; cartes de souhaits; sacs
banane; abat-jour; bagages pour ordinateurs portables; bagages;
gants de cuisine; cache-pots; rideaux de douche; portes
coulissantes; papeterie, nommément enveloppes, blocs-notes et
papier; autocollants; nappes en matériaux autres que le papier;
tissus pour table, nommément sous-verres, serviettes de table,
napperons; autocollants transparents pour fenêtres; calendriers
muraux; frises en papier peint; papier peint; toiles pour fenêtres;
boîtes en bois. Employée au CANADA depuis 31 juillet 1990 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,129,864. 2002/01/31. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre , P.O. Box 300, Detroit, Michigan
48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

 

WARES: Fuel cells for mobile and stationary electrical generating
sources, and related electrical power generating, handling and
transmitting equipment. Priority Filing Date: January 09, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
101,613 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à combustible pour sources d’électricité
mobiles ou fixes et appareils de production, de traitement et de
transport d’électricité connexes. Date de priorité de production: 09
janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
101,613 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,868. 2002/01/31. Pfizer Products Inc. a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Pharmaceutical products and preparations, namely, an
anti-fungal medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et produits pharmaceutiques,
nommément un médicament antifongique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,129,915. 2002/02/01. INDEPENDENT LIQUOR (NZ) LIMITED
(A New Zealand Company), 35 Hunua Road, Papakura,
Auckland, NOUVELLE-ZÉLANDE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MUDSHAKES 
MARCHANDISES: Alcoholic beverages (except beers); including
milk/alcohol mixes. Date de priorité de production: 08 novembre
2001, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 648223 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Boissons alcoolisées (sauf bières); y compris mélanges
lait/alcool. Priority Filing Date: November 08, 2001, Country:
NEW ZEALAND, Application No: 648223 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,129,931. 2002/02/01. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Braces for limbs and joints. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Attelles pour membres et articulations.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,933. 2002/02/01. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Braces for limbs and joints, braces for elbows, elbow
supports. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Attelles pour membres et articulations, attelles
pour coudes et supports de coudes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,129,943. 2002/02/01. 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 

SAFE TOUCH 
WARES: Labels to be placed within packages of food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes à placer dans les emballages
d’aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,130,008. 2002/02/07. Legaris, S.L., Carretera Peñafiel, Encinas
de Esgueva Km. 4,3 47316, Curiel de Duero (Valladolid), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

LEGARIS 
WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,130,074. 2002/02/04. Maple Lodge Farms Ltd., RR#2, Norval,
ONTARIO, L0P1K0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SIZZLER 
WARES: Poultry products, namely whole chicken, chicken parts,
boneless chicken, processed chicken, further processed chicken,
mechanically-separated chicken meat, and other chicken meat;
whole turkey, turkey parts, boneless turkey, processed turkey,
further processed turkey, mechanically-separated turkey meat,
and other turkey meat; whole fowl, fowl parts, boneless fowl,
processed fowl, further processed fowl, mechanically-separated
fowl meat, and other fowl meat, smoked chicken meat, smoked
turkey meat, smoked fowl meat; frankfurters, sausages, wieners
and steamers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits volaillers, nommément poulets
entiers, poulet en morceaux, poulets désossés, poulets
transformés, poulets transformés deux fois, viande de poulet
traitée par séparation mécanique et autres types de viande de
poulet; dindes entières, dindes en morceaux, dindes désossées,
dindes transformées, dindes transformées deux fois, viande de
dinde traitée par séparation mécanique et autres types de viande
de dinde; volaille entière, volaille en morceaux, volaille désossée,
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volaille transformée, volaille transformée deux fois, viande de
volaille traitée par séparation mécanique et autres types de viande
de volaille, viande de poulet fumée, viande de dinde fumée,
viande de volaille fumée; saucisses de Francfort, saucisses,
saucisses fumées et étuvées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,130,103. 2002/02/05. LIFETOUCH INC. (a Minnesota
corporation), 11000 Viking Drive, Suite 400, Eden Prairie,
Minnesota 55344-7242, 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 

LIFETOUCH DIRECTOREASE 
SERVICES: Consultation, development and organizational
services, namely administering and organizing photographic
shoots for the development of photographic directories. Priority
Filing Date: August 13, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/299,850 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, de développement et
d’organisation, nommément administration et organisation de
séances de photographie aux fins de création de répertoires
photographiques. Date de priorité de production: 13 août 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/299,850 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,130,125. 2002/02/05. Colténe AG, Feldwiesenstrasse 20, 9450
Allstätten, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

AFFINIS 
WARES: Dental impression materials. Used in CANADA since at
least as early as April 12, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour empreintes dentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril
2001 en liaison avec les marchandises.

1,130,134. 2002/02/05. M. Frank PETRILLO, 8270 Mountain
Sights, # 304, Montréal, QUÉBEC, H4P2B7 

Cell-Spec 
MARCHANDISES: Supplément alimentaire, substitut de repas
diététiques, fortifiants et tonifiants à base de protéines et/ou
glucides et/ou de vitamines et/ou de minéraux et/ou acides
aminés et/ou de créatinine sous forme de poudre, de cristaux, de
capsules ou liquide nommément : Barre nutritive enrichie de
protéine, Barre nutritive à haute teneur en énergie; Boisson
enrichie de protéines sous forme de poudre, de cristaux ou liquide;

Boisson enrichie de glucides, sous forme de poudre, de cristaux
ou liquide; Poudres de protéines; Vitamines sous forme de
poudre, de cristaux, de capsules ou liquide; Protéines sous forme
de poudre, de cristaux, de capsules ou liquide. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Nutritional supplements, dietetic, fortifying and toning
meal replacements made with protein and/or carbohydrates and/
or vitamins and/or minerals and/or amino acids and/or creatinine
in the form of powder, crystals, capsules or liquid, namely:
nutritional bars enriched with protein, nutritional bars with high
energy content; beverage enriched with protein in the form of
powder, crystals or liquid; beverage enriched with carbohydrates
in the form of powder, crystals or liquid, protein powders; vitamins
in the form of powder, crystals, capsules or liquid; protein in the
form of powder, crystals, capsules or liquid. Used in CANADA
since January 01, 2001 on wares.

1,130,162. 2002/02/01. Haworth S.p.A., Via Olmatello, 21 -
40064 Ozzano, dell’Emilia BO, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Office furniture. Priority Filing Date: August 03, 2001,
Country: ITALY, Application No: BO2001C00883 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Date de priorité de
production: 03 août 2001, pays: ITALIE, demande no:
BO2001C00883 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,130,241. 2002/02/04. PREMIUM BRANDS INC., 8385 Fraser
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

WARES: Packaged combination of smoked meat and cheese
snack food; packaged combination of smoked pepperoni sticks
and cheese; packaged combination of smoked sausage, cheese
and crackers; packaged combination of jerky, cheese and
crackers; packaged combination of jerky and pepperoni.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaison emballée de goûter à la viande
fumée et au fromage; combinaison emballée de bâtonnets de
pepperoni fumé et de fromage; combinaison emballée de
saucisse fumée, de fromage et de craquelins; combinaison
emballée de viande séchée, de fromage et de craquelins;
combinaison emballée de viande séchée et de pepperoni. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,243. 2002/02/04. PREMIUM BRANDS INC., 8385 Fraser
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

2 FOR THE ROAD 
WARES: Packaged combination of smoked meat and cheese
snack food; packaged combination of smoked pepperoni sticks
and cheese; packaged combination of smoked sausage, cheese
and crackers; packaged combination of jerky, cheese and
crackers; packaged combination of jerky and pepperoni.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaison emballée de goûter à la viande
fumée et au fromage; combinaison emballée de bâtonnets de
pepperoni fumé et de fromage; combinaison emballée de
saucisse fumée, de fromage et de craquelins; combinaison
emballée de viande séchée, de fromage et de craquelins;
combinaison emballée de viande séchée et de pepperoni. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,273. 2002/02/05. FLYING PIZZA 73 INC., 1700, 10303
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

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

WARES: Prepared foods, namely, pizza and chicken.
SERVICES: Restaurant services; consulting services in the field
of restaurant management; and food take-out and delivery
services. Used in CANADA since as early as December 1995 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément pizza et poulet.
SERVICES: Services de restauration; services de consultation
dans le domaine de la gestion de restaurants; et services de mets
à emporter et de livraison d’aliments. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,130,279. 2002/02/06. Elysian Fields Wine Company Pty Ltd, 4
Bridge Street, Tanunda, South Australia 5352, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
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WARES: Wines. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on March 13, 2001 under No. 868939 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13
mars 2001 sous le No. 868939 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,294. 2002/02/06. FREDERICK G. COMRIE and JOHN G.
COMRIE CARRYING ON AS A JOINT VENTRUE, 14766
Caminito Via Campestre, Del Mar, California 92014, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Bed frames. Priority Filing Date: January 10, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
357,797 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Châlits. Date de priorité de production: 10
janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
357,797 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,335. 2002/02/06. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island, 02862-1059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FURREAL FRIENDS 
WARES: Interactive electronic plush animals and accessories for
use therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux en peluche électroniques et
intéractifs et accessoires pour utilisation avec ceux-ci. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,361. 2002/02/07. HERBAL MAGIC OF CANADA INC.,
1069 Wellington Road South, London, ONTARIO, N6E2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LARRY CROSSAN, (CROSSAN ASSOCIATES), 609
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R6 

TUMEAZE 
WARES: Combination of herbal extracts, vitamins and minerals,
in the form of tablets and capsules, for use as a human nutritional
and dietary supplement. Used in CANADA since at least January
01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Combinaison d’extraits d’herbes, de vitamines
et de minéraux, sous forme de comprimés et de capsules, à
utiliser comme supplément nutritionnel et diététique pour
humains. Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier
2001 en liaison avec les marchandises.

1,130,362. 2002/02/07. HERBAL MAGIC OF CANADA INC.,
1069 Wellington Road South, London, ONTARIO, N6E2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LARRY CROSSAN, (CROSSAN ASSOCIATES), 609
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R6 

LEAN EXTREME 
WARES: Combination of herbal extracts, vitamins and minerals,
in the form of tablets and capsules, for use as a human nutritional
and dietary supplement. Used in CANADA since at least January
01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Combinaison d’extraits d’herbes, de vitamines
et de minéraux, sous forme de comprimés et de capsules, à
utiliser comme supplément nutritionnel et diététique pour
humains. Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier
2001 en liaison avec les marchandises.

1,130,364. 2002/02/07. HERBAL MAGIC OF CANADA INC.,
1069 Wellington Road South, London, ONTARIO, N6E2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LARRY CROSSAN, (CROSSAN ASSOCIATES), 609
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R6 

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

WARES: Bath salts. Used in CANADA since at least January 01,
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Sels de bain. Employée au CANADA depuis
au moins 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,130,365. 2002/02/07. HERBAL MAGIC OF CANADA INC.,
1069 Wellington Road South, London, ONTARIO, N6E2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LARRY CROSSAN, (CROSSAN ASSOCIATES), 609
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R6 

FORMULA F/B 
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WARES: Combination of herbal extracts, vitamins and minerals,
in the form of tablets and capsules, for use as a human nutritional
and dietary supplement. Used in CANADA since at least January
01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Combinaison d’extraits d’herbes, de vitamines
et de minéraux, sous forme de comprimés et de capsules, à
utiliser comme supplément nutritionnel et diététique pour
humains. Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier
2001 en liaison avec les marchandises.

1,130,392. 2002/02/06. Alterna Technologies Group Inc., Suite
200, 5970 Centre Street SE, Calgary, ALBERTA, T2J0C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

AB3 
WARES: Computer software deployed from the internet used to
connect a corporation or other legal entity with its affiliates or other
related entities, and with the banks used by the corporation and its
affiliates or other related entities for the purpose of tracking,
aggregating, re-routing (either nationally or internationally),
centrally or locally approving, processing and releasing payments
owed by one or more of the related corporate entities through one
or more of the connected banks, and for the purpose of processing
and reconciling financial information in real time in a location
independent manner across all connected banks in respect of
each of the related entities, and facilitating both intercompany
lending and bank lending. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels installés à partir d’Internet pour
brancher une société ou une autre entité légale à ses sociétés
affiliées ou à d’autres entités connexes, et aux banques utilisées
par l’entreprise et ses sociétés affiliées ou autres entités
connexes, à des fins de repérage, d’aggrégation, de
réacheminement (à la fois national et international), d’approbation
centrale ou locale, de traitement et d’autorisation de paiements
par au moins une des entités constituées connexes au moyen
d’au moins une des banques qui y sont reliées, et à des fins de
traitement et d’ajustement d’information financière en temps réel
de façon indépendante pour toutes les banques reliées à chacune
des entités connexes, et facilitation de prêts interentreprises et de
prêts bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,130,429. 2002/02/07. Canada Computer Paper Inc., 625
Church Street, Suite 600 , Toronto, ONTARIO, M4Y2G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

TORONTO COMPUTES! 
The right to the exclusive use of the words TORONTO and
COMPUTES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Newspapers and periodicals. SERVICES: Providing a
medium of advertising by means of newspapers and periodicals.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 1986 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Journaux et périodiques. SERVICES:
Fourniture d’un support publicitaire au moyen de journaux et de
périodiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 août 1986 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,130,441. 2002/02/07. 718878 Ontario Ltd., 366 Bay Street , 2nd
Floor , Toronto, ONTARIO, M5H4B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IRVING
GLEIBERMAN, SUITE 208, 50 MCINTOSH DRIVE, MARKHAM,
ONTARIO, L3R9T3 

The Messengers International 
The right to the exclusive use of the words MESSENGERS and
INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Courier services. Used in CANADA since May 18,
1987 on services.

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

SERVICES: Services de messagerie. Employée au CANADA
depuis 18 mai 1987 en liaison avec les services.

1,130,456. 2002/02/08. TImex Group, B.V., Koningslaan 34,
1075 Ad Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

CURRENTZ 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,130,460. 2002/02/08. Lesley Stowe, 1780 West 3rd Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1K4 

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

WARES: Food product crackers. Used in CANADA since October
01, 2001 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CRISPS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Craquelins. Employée au CANADA depuis
01 octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,130,491. 2002/02/13. Barouh Eaton (Canada) Ltd., 6039 Ordan
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T2M7 

SIMPLY GREEN 
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. SERVICES: Ink jet and laser toner cartridge recycling
and retrieval programs. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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. SERVICES: Programmes de
recyclage et de récupération des cartouches de toner
d’imprimante à jet d’encre jet et des cartouches de toner
d’imprimante laser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,130,589. 2002/02/08. S.J. Kernaghan Adjusters Ltd., 300 -
1575 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6G2V3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

SERVICES: Insurance adjusting and risk management. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1993 on services.

SERVICES: Services d’expert en assurance et de gestion de
risques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 1993 en liaison avec les services.

1,130,613. 2002/02/11. GUANGDONG WEIXIONG GROUP CO.
LTD., No. 9, Huan’ An Road, Ronggui Canton, Shunde City,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Video telephones; electric light dimmers; lamplight
regulator (electric); electronic calendars; facsimile machines;
scales, namely bathroom scales, kitchen food weighing scales;
televisions; video recorders; telescopes; mechanical signs;
inductors (electricity); electric wires; automatic turnstiles; anti-theft
alarms; solar batteries; electric door closers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones vidéo; gradateurs de lumière;
régulateur d’éclairage (électrique); calendrier électroniques;
télécopieurs; balances, nommément pèse-personnes, balances
de cuisine; téléviseurs; magnétoscopes; télescopes; panneaux
mécaniques; inductances (électricité); fils électriques; tourniquets
automatiques; alarmes antivol; piles solaires; ferme-portes
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,130,627. 2002/02/11. B.C.H. UNIQUE. INC., 38 Avenue du
Pont, St-Martin, QUÉBEC, G0M1B0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ETIENNE PARENT,
(PARENT, DOYON & RANCOURT), 11660, 1ERE AVENUE,
VILLE ST-GEORGES, BEAUCE, QUÉBEC, G5Y2C8 
 

MARCHANDISES: Logiciel de présentation en trois dimensions
pour pièces virtuelles en acrylique. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Three-dimensional presentation software for virtual
parts made of acrylic. Used in CANADA since July 01, 2001 on
wares.
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1,130,635. 2002/02/11. COFFEE TIME DONUTS
INCORPORATED, 477 Ellesmere Road, Toronto, ONTARIO,
M1R4E5 

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

WARES: Non-alcoholic coffee based beverage served with ice.
SERVICES: Operation of coffee and doughnut shop restaurants.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de café
servies avec glace. SERVICES: Exploitation de beigneries-
caféteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,130,674. 2002/02/07. SANMINA ENCLOSURE SYSTEMS
INC., a legal entity, 330 Progress Avenue, Toronto, ONTARIO,
M1P2Z4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Racks, cabinets and enclosures for housing electrical
and electronic equipment. Priority Filing Date: September 07,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/310,163 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères, armoires et boîtiers destinés à
abriter des appareils électriques et électroniques. Date de priorité
de production: 07 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/310,163 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,130,729. 2002/02/11. 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 

BIOFASTIN 
WARES: Surgically implanted anchors for attaching suture to
bone. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ancrages chirurgicalement implantés pour
fixation de sutures aux os. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,130,731. 2002/02/11. THE CAMBRIDGE TOWEL
CORPORATION, 450 Dobbie Drive, Cambridge, ONTARIO,
N1R5X9 

SPLENDID 
WARES: Cotton Terry Towelling, namely: Bath Towels, Bath
Sheets, Hand Towels, Face Cloths, Bath Rugs, Beach Towels.
Used in CANADA since June 1998 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes en ratine, nommément: serviettes
de bain, draps de bain, essuie-mains, débarbouillettes, tapis de
bain, serviettes de plage. Employée au CANADA depuis juin
1998 en liaison avec les marchandises.

1,130,737. 2002/02/11. William G. Jeffery, 8 Stavebank Road
North, Port Credit, ONTARIO, L5G2T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

"WHEN YOUR FUTURE DEPENDS ON 
IT..." 

WARES: T -shirts, baseball caps, drinking glasses, mugs, key
chains and fobs, writing instruments namely pens, rulers, clocks,
peel-back labels, calendars, calendar-style diaries, letter openers,
knives, desk pads, blotters, fridge magnets, balloons, brochure
style binders, thermometers, brochures, newsletters. SERVICES:
(1) Legal services namely the operation of a law firm. (2)
Production of beef and the sale of beef to wholesale and retail
customers. Used in CANADA since at least as early as February
04, 2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2).

MARCHANDISES: T -shirts, casquettes de baseball, verres,
grosses tasses, chaînes porte-clés et breloques, instruments
d’écriture, nommément stylos, règles, horloges, étiquettes à
décoller, calendriers, agendas de style calendriers, ouvre-lettres,
couteaux, sous-mains, buvards, aimants pour réfrigérateur,
ballons, brochures de style reliures, thermomètres, brochures,
bulletins. SERVICES: (1) Services juridiques, nommément
exploitation d’un cabinet d’avocats. (2) Production de boeuf et
vente de boeuf en gros et au détail à des consommateurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février
2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2).

1,130,739. 2002/02/11. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL,
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: (1) Making reservations for hotel and motel services
for others. (2) Hotel and motel services and making reservations
for hotel and motel services for others. Used in CANADA since at
least as early as 1996 on services (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 22, 2000 under No. 2321482
on services (2).

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

SERVICES: (1) Réservation de services d’hôtel et de motel pour
des tiers. (2) Services d’hôtel et de motel et réservation de
services d’hôtel et de motel pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 février 2000 sous le No. 2321482 en liaison
avec les services (2).

1,130,747. 2002/02/11. Chilliwack Mountain Log Homes Ltd.,
43611 Bracken Drive, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA, V2R4A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

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

WARES: Pre-fabricated log sets for building log homes and logs
for building log homes. SERVICES: Design and construction of log
homes. Used in CANADA since at least as early as March 1999
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Ensembles de rondins préfabriqués pour la
construction de maisons en bois rond et rondins pour la
construction de maisons en bois rond. SERVICES: Conception et
construction de maisons en bois rond. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,130,790. 2002/02/11. Nystrom Group Inc., 75 Wildcat Road,
Toronto, ONTARIO, M3J2P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Metal hooks and hangers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Crochets ordinaires et crochets de support en
métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,130,821. 2002/02/12. Treehugger Organics Inc., 169 The
Donway West, Don Mills Station, P.O. Box 56, Don Mills,
ONTARIO, M3C2R6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

TREEHUGGER 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely carbonated and non-
carbonated fruit beverages and fruit juices. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,130,839. 2002/02/12. FEDERAL-MOGUL CORPORATION,
26555 Northwestern Highway, Southfield, Michigan, 48034,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Engine bearings, namely, cam bearings, connecting rod
bearings, main bearings, piston pin bushings, bolt protectors,
plastigages, connecting rod forgings, shims, shim stock thrust
washers; engine parts, namely, heads, cylinder liners, liner seals,
pistons, camshafts, flywheels, ring gears, hydraulic lifters,
mechanical lifters, valves, oil pumps, push rods, rocker arms,
rocker arm shafts, rocker shafts and supports, roller rocker arms,
timing belts, timing chains, chain tensioners, chains, guide plates,
timing gears, timing sprockets, valve guides, valve lifters, valve
keepers, valve spring inserts, valve springs, valve retainers, valve
stem seals, valve seats; piston retainers, lock rings, piston pins,
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freeze plugs, head bushings, sleeve inserts, piston pins, piston
rings, pin retainers, rings, engine gaskets, bushings, springs;
thrust washers; retainer locks; engine and transmission mounts,
toque struts; fuel injectors; fuel pumps; water pumps; oil pumps;
metal gaskets and non-metal gaskets; and thermostats. Used in
CANADA since at least as early as March 1999 on wares.

MARCHANDISES: Paliers de moteurs, nommément paliers de
cames, paliers de bielles, paliers principaux, bagues d’axes de
pistons, protecteurs de vis, cordons de plastique, bielles forgées,
cales d’épaisseur, rondelles d’épaisseur et de butée; pièces de
moteur, nommément têtes, doublures de cylindres, joints
d’étanchéité, pistons, arbres à cames, volants d’inertie, couronnes
dentées, poussoirs hydrauliques, poussoirs mécaniques, vannes,
pompes à huile, tiges de poussoirs, culbuteurs, axes de
culbuteurs, axes et supports de culbuteurs, bras de culbuteur,
courroies de distribution, chaînes de distribution, tendeurs de
chaînes, chaînes, plaques de guidage, pignons de distribution,
roues dentées de distribution, guides de soupapes, poussoirs de
soupapes, clavettes de soupapes, coupelles de ressorts de
soupapes, ressorts de soupapes, cales de soupapes, joints de
tiges de soupapes et sièges de soupapes; clavettes de piston,
bagues de verrouillage, axes de pistons, bouchons, bagues de
culasses, pièces rapportées pour manchons, axes de pistons,
segments, clavette d’axes, bagues, joints de moteurs, bagues et
ressorts; rondelles de butée; verrous de retenue; supports de
moteurs et de boîtes de vitesses et bras anti-couple; injecteurs de
carburant; pompes à carburant; pompes à eau; pompes à huile;
joints d’étanchéité en métal et en matériaux non métalliques;
thermostats. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,130,840. 2002/02/12. FEDERAL-MOGUL CORPORATION,
26555 Northwestern Highway, Southfield, Michigan, 48034,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Engine bearings, namely, bolt protectors, cam
bearings, connecting rod bearings, main bearings, piston pin
bushings, plastigages, connecting rod forgings, shims, shim stock
thrust washers; engine parts, namely, camshafts, flywheels, ring
gears, freeze plugs, head bolts, hydraulic lifters, mechanical
lifters, oil coolers, aftercoolers, mounting gaskets, oil pumps, push
rods, rocker arm shafts, rocker shafts and supports, roller rocker
arms, rotocaps, sleeves, sleeve insert bushings, sleeve inserts,
timing belts, chain tensioners, chains, guide plates, timing gears,
timing sprockets, valve guides, valve keepers, valve seats, valve
spring inserts, valve springs and retainers, valve stem seals,
valves; engine. (2) Transmission mounts, torque struts; engine
gaskets; pistons, lock rings, pin retainers, piston pins; piston rings.
Used in CANADA since at least as early as March 1999 on wares.

MARCHANDISES: (1) Paliers de moteurs, nommément
protecteurs de vis, paliers de cames, paliers de bielles, paliers
principaux, bagues d’axes de pistons, cordons de plastique,
bielles forgées, cales d’épaisseur, rondelles d’épaisseur et de
butée; pièces de moteur, nommément arbres à cames, volants
d’inertie, couronnes dentées, bouchons, vis, poussoirs
hydraulique, poussoirs mécanique, radiateurs d’huile,
refroidisseurs, joints d’étanchéité, pompes à huile, bielles, axes de
culbuteurs, support et axes de culbuteurs, bras de culbuteurs,
dispositifs de rotation de soupapes, manchons, bagues de
manchons, pièces rapportées pour manchons, courroies de
distribution, tendeurs de chaînes, chaînes, plaques de guidage,
pignons de distribution, roues dentées de distribution, guide-
soupapes, clavettes de soupapes, sièges de soupapes, coupelles
de ressorts de soupapes, ressorts de soupapes, cales de
soupapes, joints de tiges de soupapes et sièges de soupapes et
vannes; moteurs. (2) Supports de boîtes de vitesses, bras anti-
couple; joints d’étanchéité; pistons, bagues de verrouillage,
clavettes d’axes, axes de piston; segments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,130,841. 2002/02/12. FEDERAL-MOGUL CORPORATION,
26555 Northwestern Highway, Southfield, Michigan, 48034,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Engine bearings, namely, cam bearings, connecting rod
bearings, main bearings, piston pin bushings; engine parts,
namely, camshafts, flywheels, ring gears, hydraulic lifters,
mechanical lifters, valves, oil pumps, push rods, rocker arms,
rocker arm shafts, rocker shaft supports, roller rocker arms, timing
gears, valve guides, valve lifters, valve keepers, valve spring
inserts, valve springs, valve retainers, valve stem seals, valves;
pistons, lock rings, piston pins; piston rings; thrust washers; and
retainer locks. Used in CANADA since at least as early as March
1999 on wares.

MARCHANDISES: Paliers de moteurs, nommément paliers de
cames, paliers de bielles, paliers principaux, bagues d’axes de
pistons; pièces de moteurs, nommément arbres à cames, volants
d’inertie, couronnes dentées, poussoirs hydrauliques, poussoirs
mécaniques, vannes, pompes à huile, bielles, culbuteurs, axes de
culbuteurs, supports de culbuteurs, bras de culbuteurs, pignons
de distribution, guide de soupapes, poussoirs de soupapes,
clavettes de soupapes, coupelles de ressorts de soupapes,
ressorts de soupapes, cales de soupapes, joints de tiges de
soupapes et vannes; pistons, bagues de verrouillage, axes de
pistons; segments; rondelles de butée; et verrous de retenue.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999
en liaison avec les marchandises.
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1,130,850. 2002/02/12. SIL.DOR S.R.L., 19 / A, Via Puccini, Loc.
S. Leo, I - 52100 AREZZO, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Rings, bracelets, earrings, necklaces, precious metal
money clips, pendants, precious metal key rings, watches, wrist-
watches. Used in CANADA since September 05, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers,
pinces à billets en métal précieux, pendentifs, anneaux porte-clés
en métal précieux, montres, montres-bracelets. Employée au
CANADA depuis 05 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,130,902. 2002/02/13. 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 
 

WARES: (1) Dinnerware, cutlery, vases; ebony, glass and
ceramic containers; bowls, chopsticks, chopstick cases, latte
glass mugs, decanters, wine coolers, teapots, coffee pots, sushi
plates, chinaware, ceramic serveware, bamboo bowls, rice
scoops, bottles, bottle openers, wine racks, coasters, ice buckets,
wine glasses, martini glasses, beer glasses, tumblers, knife sets,
steak knife sets, martini shakers, pots and pans, salt and pepper
shakers, salad bowls, kitchen utensils, can openers, juicers, small
appliances, funnels, ladles, rolling pins, grills, bamboo steamers.
(2) Napkin rings, placemats, oven mits, aprons, tea towels. (3)
Picture frames, paper towel holders, incense, incense burners,
candles, candle holders, glass hurricane lamps, ceramics, lamps,
Chinese lanterns, rugs, decorative boxes. (4) Bed and bath
products, sheets, duvets, pillows, polar fleece blankets, towels,
robes, slippers, soap, face cloths, sponges, foot scrubs, luffas,
towel stands and holders, bamboo ladder, shower curtains, bath
mats, mirrors, toothbrushes, shower hooks. (5) Dining trays and

stands, chairs, cushions, tables. (6) Hammocks, lawn chairs,
garden tools, flower pots, flower pot holders, composters, pet food
dishes, camping gear, hampers, lidded storage sets. (7) Tissue
boxes, pencil cases, clothes drying racks, cruets, laundry bags,
pencils, door mats, torches, toys, garbage cans, notebooks, pads,
bags, shoe bags, brushes, brooms, buckets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de table, coutellerie, vases;
contenants en ébène, en verre et en céramique; bols, baguettes à
riz, étuis à baguettes à riz, chopes en verre pour café au lait,
carafes, panachés de vin, théières, cafetières, assiettes à sushi,
porcelaine, plats de service en céramique, bols de bambou, pelles
à riz, bouteilles, décapsuleurs, porte-bouteilles de vin, sous-
verres, seaux à glace, verres à vin, verres à martini, verres à bière,
gobelets, ensembles de couteaux, ensembles de couteaux
dentés, coqueteliers à martini, batterie de cuisine, salières et
poivrières, saladiers, ustensiles de cuisine, ouvre-boîtes, presse-
fruits, petits appareils, entonnoirs, louches, rouleaux à pâtisserie,
grils, étuves en bambou. (2) Anneaux pour serviettes de papier,
napperons, gants de cuisine, tabliers, torchons à vaisselle. (3)
Cadres, porte-serviettes de papier, encens, brûleurs d’encens,
bougies, bougeoirs, lanternes-tempêtes en verre, céramique,
lampes, lanternes chinoises, carpettes, boîtes décoratives. (4)
Produits pour le lit et le bain, draps, couettes, oreillers,
couvertures molletonnées en Polar, serviettes, peignoirs,
pantoufles, savon, débarbouillettes, éponges, exfoliants pour les
pieds, luffas, supports et porte-serviettes, échelle en bambou,
rideaux de douche, tapis de bain, miroirs, brosses à dents,
crochets de suspension pour rideaux de douches. (5) Plateaux et
supports pour repas, chaises, coussins, tables. (6) Hamacs,
chaises de parterre, outils de jardinage, pots à fleurs, jardinières,
composteurs, bols pour animaux de compagnie, matériel de
camping, paniers à linge, ensembles de rangement avec
couvercles. (7) Boîtes de mouchoirs en papier, étuis à crayons,
claies de séchage pour le linge, burettes, sacs à linge, crayons,
essuie-pieds, torches, jouets, poubelles, cahiers, blocs, sacs,
sacs à chaussures, brosses, balais, seaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,921. 2002/02/08. EURO INDUSTRIES, INC., 2660 Vista
Pacific Drive, Oceanside, California 92056, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, P.O. BOX 20035,
VERNON SQUARE P.O., VERNON, BRITISH COLUMBIA,
V1T9L4 
 

The right to the exclusive use of the word SCREENS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Metal and non-metal sliding screens for doors, french
doors, patio doors and windows. SERVICES: Design and
installation of sliding doors and window screen systems, both
metal and non metal. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Grilles coulissantes en métal et en matériaux
non métalliques pour portes, portes ouvrant à la française, portes
coulissantes et fenêtres. SERVICES: Conception et installation de
portes et de grilles coulissantes en métal et en matériaux non
métalliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 avril 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,130,940. 2002/02/12. Wolfgang Behrens, Trespenmoor 1, D-
27243 Groß Ippener, Federal Republic of Germany, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Substrates for tall and low outdoor plants, namely,
artificial soil. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on April 14, 1983 under No. 1047134 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de croissance pour plantes
d’extérieur de haute taille et naines, nommément terreau artificiel.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 avril 1983 sous le
No. 1047134 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,979. 2002/02/13. IMPERIAL OIL LIMITED, 111 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M5W1K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

TRIMOUSSE 
SERVICES: Car wash services. Used in CANADA since April
2000 on services.

SERVICES: Services de lave-autos. Employée au CANADA
depuis avril 2000 en liaison avec les services.

1,131,015. 2002/02/13. TOAST BEVERAGES, INC., 502 North
Division Street, Carson City, Nevada 89703, 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 

LET’S TOAST 

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

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

1,131,049. 2002/02/13. Multiconnect Outlets Incorporated, 105
Willowlea Road, Ottawa, ONTARIO, K0A1L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 
 

WARES: Floor outlet, that is installed in and is flush with the floor,
for providing electricity, telephone and data outlets. Used in
CANADA since at least as early as March 2001 on wares.

MARCHANDISES: Sortie de plancher, qui est installée dans le
plancher et de niveau avec celui-ci pour permettre l’installation de
prises électriques, téléphoniques et informatiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,131,082. 2002/02/14. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LIMITED EDITION 
WARES: Candy. Used in CANADA since February 22, 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 22
février 1999 en liaison avec les marchandises.

1,131,083. 2002/02/14. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ÉDITION LIMITÉE 
WARES: Candy. Used in CANADA since February 22, 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 22
février 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,131,085. 2002/02/14. Global Spirits Company SRL, Str.
Cuptoarelor, nr. 2B, Ploiesti, Judetul Pahova, ROMANIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

COUTURE 
WARES: Alcoholic beverages namely vodka, gin, liqueur, rum,
brandy, bitter, tequilla, ouzo, vermouth, whiskey, cocktail,
schnapps. Priority Filing Date: August 15, 2001, Country:
ROMANIA, Application No: RO M 2001 03971 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka,
gin, liqueur, rhum, brandy, bitters, téquila, ouzo, vermouth,
whisky, cocktail, schnaps. Date de priorité de production: 15 août
2001, pays: ROUMANIE, demande no: RO M 2001 03971 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,102. 2002/02/14. TEAM Industries, Inc., 105 Park Avenue
Northwest, Bagley, Minnesota 56621, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

RAPID REACTION 
WARES: Secondary clutch for snowmobiles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Embrayages secondaires pour motoneiges.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,111. 2002/02/14. Lombard Canada Ltd., 105 Adelaide
Street West, Toronto, ONTARIO, M5H1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

50EXCEL 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,131,140. 2002/02/15. MAESTRO INTERNATIONAL
INCORPORATED, 888 Seventh Avenue, New York, New York
010106, 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 

MAESTRO 

SERVICES: Financial services namely, credit services; debit card,
charge card and stored value prepaid card services; providing
electronic funds and currency transfer services, electronic
payments services, prepaid telephone calling card services, cash
disbursement services, and transaction authorization and
settlement services; provision of debit and credit services by
means of radio frequency identification devices (transponders);
travel insurance services; cheque verification services; issuing
and redemption services all relating to travellers’ cheques and
travel vouchers; dissemination of financial information by means
of computer networks; advisory services relating to all the
aforesaid services. Used in CANADA since at least as early as
September 1994 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de
paiement et de cartes de prépaiement à valeur déposée; services
de transferts électroniques de fonds et de devises, services de
paiement électroniques, services de cartes d’appel téléphonique
prépayées, services de sorties de fonds, et services d’autorisation
et de règlement de transactions; fourniture de services de débit et
de crédit, au moyen de dispositifs d’identification radio
(répéteurs); services d’assurance-voyage; services de vérification
de chèques; services d’émission et de rachat ayant trait aux
chèques de voyage et aux bons d’échange; diffusion d’information
financière au moyen de réseaux d’ordinateurs; services
consultatifs ayant trait à tous les services précités. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1994 en
liaison avec les services.

1,131,201. 2002/02/11. GOLD LINE TELEMANAGEMENT INC. a
legal entity, 180 West Beaver Creek Road, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B1B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FLAMINGO 
WARES: Pre-paid telephone calling cards; telephone calling
cards. SERVICES: International telephone services, namely long
distance and local telephone connection routing services; local
and long distance telephone services; long distance telephone
communication services; telecommunication services, namely,
local and long distance transmission of voice, data, graphics by
means of telephone, telegraphic, cable, and satellite
transmissions; telephone calling card services; telephone
communication services, namely, providing wholesale telephone
connection services, telephone routing services, telephone
connection brokerage services for others, and telephone
connection switching services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques pré-payés;
cartes d’appels téléphoniques. SERVICES: Services de
communications téléphoniques internationales, nommément
services d’acheminement d’appels téléphoniques locaux et
interurbains; services téléphoniques locaux et interurbains;
services d’appels téléphoniques interurbains; services de
télécommunications, nommément services locaux et interurbains
de transmission de la voix, des données et des images au moyen
du téléphone, du télégraphe, du câble et des liaisons par satellite;
services de cartes d’appels téléphoniques; services de
communications téléphoniques, nommément vente en gros de
services de connexion téléphonique, services de routage
téléphonique, services de courtage de connexions téléphoniques
pour des tiers et services de commutation téléphonique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,131,210. 2002/02/14. UPI INC., 105 Silvercreek Parkway
North, Suite 200, Guelph, ONTARIO, N1H8M1 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 FUELS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fuels, namely motor fuels, heating fuels, aviation fuels,
propane, natural gas; lubricants, namely greases, lubricating oils,
hydraulic fluids, industrial oils, penetrating oils and process oils;
automotive fluids, namely radiator antifreeze, gas line antifreeze,
windshield washer fluid, transmission fluid, brake fluid and motor
oil additives; automotive chemicals and cleaning agents, namely
transmission and engine sealants, carburetor and fuel injection
cleaners, wash liquid, carpet cleaner, window cleaner,
transmission conditioner, radiator sealant, engine sealant, engine
degreaser, octane enhancer, diesel fuel injector cleaner, ignition
sealant, air brake antifreeze, water pump lubricant, lock de-icer,
engine tune-up fluid, diesel fuel conditioner, power starting fluid,
silicon gasket maker, penetrating oil and vinyl cleaner; automotive
parts and accessories, namely automotive belts, ice scrapers, oil
filters, air filters, hoses, drivetrain parts, ignition parts, cooling
system parts, tires, batteries, filters, automotive light bulbs and
lighting parts; and automotive accessories, namely waxes, air
fresheners, anti-freeze tester, battery hydrometer, window
squeegee, ice scraper and brush, booster cables, license plate
frame, striping and decals, wheel covers, and block heater; space
heaters, hot water heaters, furnaces, air conditioners, pool
heaters, water softeners, air cleaners and parts for the foregoing;
fuel storage tanks and fuel dispensers; and service station

supplies, namely paper towels, garbage bags, soaps, and hand
cleaners. SERVICES: Services of an oil company distributing
motor fuels and heating fuels, the operation of automotive service
stations and cardlock motor fuel pumps and the operation of other
fuel dispensing depots, the operation of laundromats, the
operation of car wash facilities, the operation of quick lube and oil
change facilities, the operation of convenience stores, and the
operation of propane filling centers; the installation and
maintenance of space heaters, hot water heaters, furnaces, air
conditioners, pool heaters, water softeners, and air cleaners; and
credit card services, namely accepting and processing credit card
applications, and accepting and processing payments by credit
card, and debit card services, namely accepting and processing
payments by debit card. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Carburants, nommément carburants pour
moteurs, huiles de chauffage, carburants d’aéronefs, propane,
gaz naturel; lubrifiants, nommément graisses, huiles de
graissage, liquides hydrauliques, huiles industrielles, huiles de
dégrippage et huiles de mise en oeuvre; liquides d’automobiles,
nommément antigel pour radiateurs, antigel pour conduites
d’essence, liquide de lave-glace, liquide à transmission, liquide à
frein et additifs d’huile à moteur; produits chimiques et produits de
nettoyage pour automobiles, nommément produits d’étanchéité
pour transmissions et moteurs, nettoyeurs pour carburateurs et
systèmes d’injection de carburant, liquide de lavage, nettoyeur de
tapis, nettoyeur de glaces, conditionneur de transmission, produit
d’étanchéité pour radiateurs, produit d’étranchéité pour moteurs,
dégraissant pour moteurs, remonteur d’octane, nettoyeur
d’injecteurs de carburant diesel, produit d’étanchéité d’allumage,
antigel pour freins à air, lubrifiant de pompe à eau, dégivreur de
serrures, liquide pour mise au point de moteur, conditionneur de
carburant diesel, liquide de démarrage, pâte à joint à la silicone,
huile de dégrippage et nettoyant à vinyle; pièces et accessoires
d’automobile, nomm ément courroies, grattoirs à glace, filtres à
huile, filtres à air, tuyaux souples, pièces du groupe
motopropulseur, pièces du système d’allumage, pièces du
système de refroidissement, pneus, batteries, filtres, ampoules et
pièces d’éclairage d’automobile; et accessoires d’automobile,
nommément cires, assainisseurs d’air, testeurs d’antigel,
densimètres, raclettes de lavage des glaces, grattoirs à glace et
balais, câbles d’appoint, porte-plaque d’immatriculation, bandes
et décalcomanies, enjoliveurs de roues, et chauffe-bloc;
radiateurs indépendants, chauffe-eau, générateurs d’air chaud,
climatiseurs, chauffe-eau pour piscines, adoucisseurs d’eau,
épurateurs d’air et pièces pour les marchandises
susmentionnées; réservoirs de carburant et distributrices de
carburant; et fournitures de station-service, nommément essuie-
tout, sacs à ordures, savons, et nettoyeurs à mains. SERVICES:
Services de compagnie de pétrole qui distribue des carburants et
des combustibles de chauffage, exploitation de stations-service
pour automobiles et de pompes à carburant à cartes-accès et
exploitation d’autres dépôts de distribution de carburant,
exploitation de laveries automatiques, exploitation de lave-auto,
exploitation d’installations de lubrification et de chagement d’huile
rapides, exploitation de dépanneurs, et exploitation de centres de
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remplissage de propane; installation et entretien de radiateurs
indépendants, de chauffe-eau, de générateurs d’air chaud, de
climatiseurs, de chauffe-eau pour piscines, d’adoucisseurs d’eau,
et d’épurateurs d’air; et services de cartes de crédit, nommément
acceptation et traitement de demandes de cartes de crédit, et
acceptation et traitement de paiements par cartes de crédit, et
services de cartes de débit, nommément acceptation et traitement
de paiements par cartes de débit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,131,244. 2002/02/15. 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 

COTTONFEEL 
WARES: Feminine sanitary protection products, namely sanitary
napkins, panty shields, panty liners and tampons. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection hygiénique féminine,
nommément serviettes hygiéniques, protège-culottes, protège-
dessous et tampons hygiéniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,131,307. 2002/02/18. TUNATEMPLE.COM INC., 2060 Michelin
, Laval, QUEBEC, H7L3T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AUBREY MILLER, (MILLER
& KHAZZAM), 4150 SAINTE-CATHERINE WEST/OUEST,
SUITE 525, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2Y5 

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

WARES: Seafood, fish and sushi. Used in CANADA since
November 28, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits de mer, poisson et sushi. Employée au
CANADA depuis 28 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,131,348. 2002/02/18. TELUS Communications Inc., 32S 10020
100 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TALK TOTAL 
WARES: Wireless phone, charger, carrying case and batteries.
SERVICES: Rate plan for wireless telephone services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphone sans fil, chargeur, étui et batteries.
SERVICES: Plan tarifaire pour services téléphoniques sans fil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,131,352. 2002/02/18. ICAM TECHNOLOGIES
CORPORATION, 21500, Nassr Street, Sainte-Anne-De-
Bellevue, QUEBEC, H9X4C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOUISE GAGNÉ, 1155, RUE
UNIVERSITY, BUREAU 600, MONTREAL, QUEBEC, H3B3A7 

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

WARES: Computer software for modeling of numerically
controlled (NC) and controller numerically controlled (CNC)
machine tools; for simulation and optimization of the
manufacturing process on NC and CNC machine tools and for
simulation and optimization of materials removal by the
manufacturing process on NC and CNC machine tools. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de modélisation de machines-outils
à commande numérique (CN) et à commande numérique par
ordinateur (CNC) destinés à simuler et optimiser les procédés de
fabrication utilisant des machines-outils CN et CNC et à simuler et
optimiser l’enlèvement de matière lors de l’utilisation des
procédés de fabrication utilisant des machines-outils CN et CNC.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,430. 2002/02/21. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

PARADIGM 
WARES: Cologne, aftershave lotion, body wash, talcum powder,
and personal deodorant. Priority Filing Date: February 20, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
110,017 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, lotion après-rasage, produit
de lavage corporel, poudre de talc et désodorisant personnel.
Date de priorité de production: 20 février 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/110,017 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,131,486. 2002/02/15. TOSHIBA OF CANADA LIMITED, 191
McNabb Street, Marham, ONTARIO, L3R8H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

SERVICES: Accidental insurance program for computerized
notebooks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme d’assurance-accidents pour les
ordinateurs portables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,131,492. 2002/02/18. THE HEARING FOUNDATION OF
CANADA/LA FONDATION CANADIENNE DE L’OUIE, 330 Bay
Street , Suite 1402, Toronto, ONTARIO, M5H2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL
BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

HEAR TODAY. HEAR TOMORROW. 
The right to the exclusive use of the words HEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services in the field of hearing loss
prevention and methods of helping those who are deaf, deafened
or hard of hearing to participate more fully in the hearing world;
fundraising services to support programs to benefit the deaf,
deafened or hard of hearing and to support education and
research related to hearing; services of making grants to
organizations and programs located throughout Canada engaged
in the field of hearing loss and hearing-related issues; and
operating programs and services to increase public awareness in
the field of hearing loss prevention and methods of helping those
who are deaf, deafened or hard of hearing to participate more fully
in the hearing world. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la prévention
de la perte de l’ouïe et méthodes d’aide pour les sourds, les
sourds post-linguistiques et les malentendants pour leur permettre
de mieux s’intégrer au monde des entendants; services de
collectes de fonds pour soutenir les programmes d’aide aux
sourds, sourds post-linguistiques et malentendants pour soutenir
l’éducation et la recherche sur les problèmes auditifs; services de
prêts aux organismes et pour les programmes pan-canadiens
actifs dans le domaine de la perte de l’ouïe et des problèmes reliés
à l’ouïe; services et exploitation de programmes et services pour
augmenter la sensibilisation du public dans le domaine de la
prévention de la perte de l’ouïe et méthodes d’aide pour les
sourds, les sourds post-linguistiques et les malentendants pour
leur permettre de mieux s’intégrer au monde des entendants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,131,535. 2002/02/19. R.O.N.X. Fashion Group Limited /
Groupe de Mode R.O.N.X. Limitée, 125 Chabanel Street, Suite
720, Montreal, QUEBEC, H2N1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HERBERT MADAR, 1434
STE-CATHERINE STREET WEST, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3G1R4 

FFF FASHION FIT FABRIC 
The right to the exclusive use of the words FASHION and FABRIC
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely pants, shirts, sweaters; tops, namely
blouses, tank tops, tee-shirts, pullover, vests and jackets.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, chandails; hauts, nommément chemisiers, débardeurs,
tee-shirts, pulls, gilets et vestes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,131,589. 2002/02/20. Opice Inc., 1 Easy Street, Port Perry,
ONTARIO, L9L1B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD J. MAZAR, (MAZAR &
ASSOCIATES), 210-419 KING ST. W., OSHAWA, ONTARIO,
L1J2K5 

OPICE 
WARES: Candles, candle holders and lamps. Used in CANADA
since November 2001 on wares.

MARCHANDISES: Bougies, bougeoirs et lampes. Employée au
CANADA depuis novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,131,614. 2002/02/22. Monsanto Technology LLC, a Delaware
Corporation, 800 North Lindbergh Blvd., Saint Louis, MO 63167,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
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WARES: Herbicide for agricultural and domestic use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicide à usage agricole et domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,616. 2002/02/22. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNE SENSATION DE PROPRETÉ 
DANS LA BOUCHE 

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

WARES: Medicated and non-medicated mouth rinses, breath
rinses and breath fresheners. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Rince-bouche, gargarismes et rafraîchisseurs
d’haleine médicamentés et non médicamentés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,617. 2002/02/22. Monsanto Technology LLC, a Delaware
Corporation, 800 North Lindbergh Blvd., , Saint Louis, MO 63167,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Herbicide for agricultural and domestic use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicide à usage agricole et domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,618. 2002/02/22. Monsanto Technology LLC, a Delaware
Corporation, 800 North Lindbergh Blvd., Saint Louis, MO 63167,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

 

WARES: Herbicide for agricultural and domestic use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicide à usage agricole et domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,633. 2002/02/25. Steve Schweighofer, PO Box 93649,
RPO Nelson Park, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4L7 

EXTREME B & B 
The right to the exclusive use of the term B&B is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of a bed and breakfast accomodation
establishment. (2) Provision of services specific to guests of a bed
and breakfast accomodation establishment, namely: referral
service to local eco-tourist operators, such as guide services and
whale-watching operations; transportation services to and from
ferry terminals and airport, as well as trail heads and points of
interest; and housekeeping services for extended-term guests,
such as laundry service, pet care, and equipment/luggage
storage. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de the term B&B en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Exploitation d’un gîte du passant. (2) Fourniture
de services spécifiques aux clients d’un gîte du passant,
nommément services de recommandation d’exploitants éco-
touristiques, nommément services de guides et de services
d’observation des baleines; services de transport aller-retour pour
les clients qui prennent le traversier ou l’avion ou qui se rendent à
des sentiers ou des sites touristiques; et services d’entretien
ménager pour les clients de longue durée, nommément services
de lessive, de gardiennage d’animaux de compagnie et
d’entreposage d’équipement et de bagages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,131,701. 2002/02/19. INNOTEK POWER COATINGS, LLC, a
legal entity, 3400 W. Seventh Big Spring, Texas, 79720, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INNOTEK 
WARES: Thermoplastic and thermosetting polymers, copolymers
and terpolymers in powder, pellet and film form for use as
coatings, encapsulating resins and industrial finishes in the
manufacture of a wide variety of consumer and industrial goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères, copolymères et terpolymères
thermoplastiques et thermodurcissables sous forme de poudre,
de granules et de films, à utiliser comme revêtements, résines
d’enrobage et produits de finition industriels dans la fabrication
d’une vaste gamme de biens de consommation et industriels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,821. 2002/02/26. Thoth Technology Inc., 2072 Concession
Road 7, RR1 Tottenham, ONTARIO, L0G1W0 

aurora 
WARES: (1) Satellite and spacecraft instrumentation. (2)
Spectrometers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments à bord de satellites et de
véhicules spatiaux. (2) Spectromètres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,834. 2002/02/26. The BottiVerde Group Inc., 1215
Soderlind Street, Ottawa, ONTARIO, K2C3B6 

BOTTIVERDE 
SERVICES: Information technology consultation services. Used
in CANADA since January 01, 1996 on services.

SERVICES: Services de consultation en matière de technologie
de l’information. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996
en liaison avec les services.

1,131,948. 2002/02/25. MATTING TECHNOLOGY
CORPORATION/ LA CORPORATION DE TECHNOLOGIE
MATTING, 137, rue Martin, Granby, QUEBEC, J2G8B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA,
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 
 

WARES: An anti-fatigue mat. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Un tapis anti-fatigue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,016. 2002/02/22. FABASOFT AG, Karl Leitl Strasse 1,
4040 Puchenau, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RELATIONCHECK 
WARES: Computer software for business process management
and workflow management in the fields of automating,
systematizing and structuring the administration and management
of large industrial enterprises and public authorities,
telecommunication enterprises, and services involved with
financial and planning services as well as document and
information management, storage, archiving and retrieval;
computer software for business process management and
workflow, namely, computer database management software for
use in automating, systematizing and structuring the
administration and management of large industrial enterprises
and public authorities, telecommunication enterprises, and the
services involved with financial and planning services; computer
software for use in database management and for word
processing in the fields of business process management and
workflow management, namely, automating, systematizing and
structuring the administration and management of large industrial
enterprises and public authorities, telecommunication enterprises,
and the services involved with financial planning and planning
services; data processing equipment, magnetic data carriers,
compact discs and dvd for data processing purposes, computers.
SERVICES: Maintenance and repair of data processing and
computer installations; education services, namely, holding of and
carrying out of classes, seminars, conferences and workshops in
the field of computer and software training, word and data
processing; professional consultancy (non-business) in the field of
electronic data processing and information technology, computer
consultation and programming services. Used in CANADA since
at least as early as August 24, 2000 on wares and on services.
Used in AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRIA on November 17, 2000 under No. 192,241 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de procédés d’entreprise
et de gestion du flux des travaux dans le domaine de
l’automatisation, de la systématisation et de la structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles, d’administrations publiques, d’entreprises de
télécommunications, et services ayant trait aux services financiers
et de planification ainsi qu’à la gestion, au stockage et à la
recherche de documents et d’information; logiciels pour la gestion
des processus d’entreprise et la gestion du flux des travaux,
nommément logiciels de gestion de base de données pour
utilisation dans le cadre de l’automatisation, de la systématisation
et de la structuration de l’administration et de la gestion de
grandes entreprises industrielles, d’administrations publiques et
d’entreprises de télécommunications, et services ayant trait aux
services financiers et de planification; logiciels pour utilisation en
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rapport avec la gestion de bases de données et le traitement de
texte dans le domaine de la gestion des processus d’entreprise et
de la gestion du flux des travaux, nommément automatisation,
systématisation et structuration de l’administration et de la gestion
de grandes entreprises industrielles, d’administrations publiques
et d’entreprises de télécommunications, et services ayant trait à la
planification financière et aux services de planification;
équipement de traitement de données, supports de données
magnétiques, disques compacts et DVD pour le traitement des
données, ordinateurs. SERVICES: Maintenance et réparation
d’installations informatiques; services éducatifs, nommément,
tenue de classes, séminaires, conférences et ateliers de formation
dans le domaine des ordinateurs et des logiciels, du traitement de
texte et du traitement des données; conseils de spécialistes
(autres que conseils d’affaires) dans le domaine du traitement
électronique des données et de l’informatique, conseils en
informatique et services de programmation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 17
novembre 2000 sous le No. 192,241 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,132,099. 2002/02/22. INNOVASE LLC, 5501 Oberlin Drive,
San Diego, California 92121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

INNOSWEET 
WARES: Bioactive molecules and enzymes for research,
manufacturing, agricultural, industrial and scientific use in the
chemical, pharmaceutical, biotechnology, agricultural and food
preparations fields. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Molécules et enzymes bioactives pour
applications de recherche, de fabrication, agricoles, industrielles
et scientifiques, dans les domaines des préparations chimiques,
pharmaceutiques, de biotechnologie, agricoles et alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,131. 2002/02/25. Dr. René J. Laflèche, C.P. 727, Hearst,
ONTARIO, P0L1N0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PARIS-BEIJING 
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,132,225. 2002/02/25. GEOCOM TMS INC., 575 St-Joseph
East Street, Quebec, QUEBEC, G1K3B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

a.MAZE 
WARES: Computer software for use in the transportation
management industry that provides routing (constraint-based fleet
route optimization), territory design, fleet monitoring and
messaging as well as digital mapping. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le secteur de la
gestion des transports offrant des fonctions de routage
(optimisation conditionnelle du routage du parc), tracé de
territoire, messagerie, surveillance de parc de véhicules et
cartographie numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,132,227. 2002/02/25. PARKING CORPORATION OF
VANCOUVER, Suite 209, 700 West Pender Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, as follows: (a) the
interior of the circle is orange; and; (b) the letter "P" is white.

SERVICES: (1) General class of services comprising the following
specific services, namely; operation of a parking facility, and. (2)
General class of services comprising the following specific
services, namely; provision of parking services to third parties. (3)
General class of services comprising the following specific
services, namely; planning and designing parking facilities for
others. (4) General class of services comprising the following
specific services, namely; planning and designing safety and
security systems for parking facilities. (5) General class of services
comprising the following specific services, namely; planning and
designing parking facility lighting systems, and. (6) General class
of services comprising the following specific services, namely;
planning and designing parking facility maintenance and repair
methods. (7) General class of services comprising the following
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specific services, namely; sale of instruction manuals related to
the management and operation of a parking facility or provision of
parking services, and. (8) General class of services comprising the
following specific services, namely; management consulting
services with respect to parking services and facilities. Used in
CANADA since at least as early as May 23, 2001 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, comme suit : (a) l’intérieur du cercle est orange; et
(b) la lettre P est blanche.

SERVICES: (1) Catégorie générale de services comprenant les
services spécifiques suivants, nommément exploitation d’un
stationnement, et. (2) Catégorie générale de services comprenant
les services spécifiques suivants, nommément fourniture de
services de stationnement à des tiers. (3) Catégorie générale de
services comprenant les services spécifiques suivants,
nommément planification et conception de parcs de
stationnement pour des tiers. (4) Catégorie générale de services
comprenant les services spécifiques suivants, nommément
planification et conception de systèmes de sécurité des biens et
des personnes pour les parcs de stationnement. (5) Catégorie
générale de services comprenant les services spécifiques
suivants, nommément planification et conception de systèmes
d’éclairage pour parcs de stationnement, et. (6) Catégorie
générale de services comprenant les services spécifiques
suivants, nommément planification et conception de méthodes
d’entretien et de réparation de parcs de stationnement. (7)
Catégorie générale de services comprenant les services
spécifiques suivants, nommément vente de manuels
d’instructions ayant trait à la gestion et à l’exploitation d’un parc de
stationnement ou fourniture de services de stationnement, et. (8)
Catégorie générale de services comprenant les services
spécifiques suivants, nommément services de conseils en gestion
ayant trait aux services et parcs de stationnement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 2001 en liaison
avec les services.

1,132,257. 2002/02/26. AMERICAN STANDARD, INC., One
Centennial Avenue, P.O. Box 6820, Piscataway, NJ 08855-6820,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOWN SQUARE 
WARES: Plumbing fittings, fixtures and accessories, namely,
faucets, lavatories, pedestals, bath tubs, whirlpool tubs, shower
basins, shower enclosures, shower heads, toilets, toilet tissue
holders and towel holders. Priority Filing Date: October 02, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
086569 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et éléments de plomberie,
nommément robinets, cabinets de toilette, piédestaux, baignoires,
baignoires de massage, cuves de douche, enceintes de douche,
pommes de douche, toilettes, porte-papier hygiénique et porte-
serviettes. Date de priorité de production: 02 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/086569 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,286. 2002/02/26. CYNTHIA ROWLEY, 550 Seventh
Avenue, 19th Floor, New York, New York 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Base make-up, cream foundation, liquid foundation,
make-up face powder, pressed powder, concealer, blush, lipstick,
lip cream, lip gloss, gloss color, lip liner, eye shadow, eyeliner
pencil, mascara, eyebrow pencils, eyebrow cosmetics, nail care
preparations, nail polish, nail varnish, nail polish remover, lotions
for cosmetics purposes, hand lotion, sun lotion, sunscreen,
cleansing cream, make-up remover, cleansing milk, cold cream,
milky lotion, beauty essence lotion, hand cream, soap cakes,
liquid soap, cream soap, foam soap, cleansing soap, toilet soap,
face masks, beauty masks, body soap, body milk, body gel, body
water, body rinse, body powder, body oil, body scrub, body
essence, bath oil, bath beads, bath salts, bubble bath, shampoo,
conditioner, hair packs, hair oil, hair styling foam, hair styling gel,
hair cream, hair tonic, hair liquid, hair spray, hair dye, hair color
mascara, cotton balls for cosmetic purposes; make-up brushes,
make-up sponges, make-up puffs, powder puffs, body cleansing
puffs, cases for make-up, cases for make-up brushes, make-up
sharpeners, cotton balls, cotton ball dispensers, toilet tissue
holders, body sponges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage de base, fond de teint en crème,
fond de teint liquide, poudre faciale de maquillage, poudre
pressée, cache-cernes, fard à joues, rouge à lèvres, crème pour
les lèvres, brillant à lèvres, couleur brillante, crayon à lèvres,
ombre à paupières, crayon eye-liner, fard à cils, crayons à
sourcils, crayons à sourcils cosmétiques, préparations pour le
soin des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles,
lotion cosmétique, lotion pour les mains, lotion solaire, écran
solaire, crème nettoyante, démaquillant, lait démaquillant, cold
cream, lotion de lait, lotion à essence de beauté, crème pour les
mains, pains de savon, savon liquide, savon en crème, savon en
mousse, savon nettoyant, savon de toilette, masques faciaux, 
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masques de beauté, savon pour le corps, lait pour le corps, gel
pour le corps, eau pour le corps, produit de rinçage pour le corps,
poudre pour le corps, huile pour le corps, exfoliant pour le corps,
essence pour le corps, huile pour le bain, perles pour le bain, sels
de bain, bain moussant, shampoing, revitalisants, paquets de
soins capillaires, huile capillaire, mousse de coiffure, gel coiffant,
crème capillaire, tonique capillaire, liquide pour les cheveux, fixatif
capillaire en aérosol, teinture pour les cheveux, teinture pour
cheveux, fard à cils, boules d’ouate à des fins cosmétiques;
pinceaux et brosses pour maquillage, éponges de maquillage,
houppettes de maquillage, houppettes, houppettes nettoyantes
pour le corps, trousses de maquillage, étuis pour pinceaux et
brosses de maquillage, aiguisoirs pour crayons de maquillage,
boules d’ouate, distributrices de boules de coton, porte-papier
hygiénique, éponges pour le corps. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,132,321. 2002/03/01. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, , P.O. Box 599, , Cincinnati, Ohio
45201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

FRESHMOP 
WARES: Hard surface cleaners; disposable cleaning cloths pre-
moistened with cleaning solution for cleaning hard surfaces;
disposable paper wipes not impregnated with chemicals or
compounds for use in household cleaning; and mops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour surfaces dures; chiffons de
nettoyage jetables préimprégnés d’une solution nettoyante pour
surfaces dures; essuie-mains en papier jetables non imprégnés
de produits ou de composés chimiques, à utiliser en entretien
ménager; et vadrouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,132,322. 2002/03/01. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

MR. CLEAN FRESHMOP 
WARES: Hard surface cleaners; disposable cleaning cloths pre-
moistened with cleaning solution for cleaning hard surfaces;
disposable paper wipes not impregnated with chemicals or
compounds for use in household cleaning; and mops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour surfaces dures; chiffons de
nettoyage jetables préimprégnés d’une solution nettoyante pour
surfaces dures; essuie-mains en papier jetables non imprégnés
de produits ou de composés chimiques, à utiliser en entretien
ménager; et vadrouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,132,373. 2002/02/26. Bradex Industrial Services Limited, 33
Shortland Crescent, Toronto, ONTARIO, M9R2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER
STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

ARBOR-LOCK 
WARES: Natural vegetable extracts used as additives for
adhesives. Used in CANADA since November 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Extraits de légumes naturels utilisés comme
additifs pour adhésifs. Employée au CANADA depuis 01
novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,132,408. 2002/02/27. Gilead Sciences, Inc. a Delaware
corporation, 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

4331 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of
infectious conditions. Priority Filing Date: October 15, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
325,679 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement de maladies infectieuses. Date de priorité de
production: 15 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/325,679 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,439. 2002/02/27. THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC
COMPANY OF CANADA, LIMITED, P.O. Box 68, Station A,
Toronto, ONTARIO, M5W1A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, 50
O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

IT’S FRESH OR IT’S FREE 
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The right to the exclusive use of the word FRESH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail sale of fresh food for human consumption.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente au détail d’aliments frais pour consommation
humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,132,466. 2002/02/22. LOEB CANADA INC., 530 avenue
Industrial, Ottawa, ONTARIO, K1G0Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

SENS DES VALEURS 
SERVICES: Exploitation de marché d’alimentation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec
les services.

SERVICES: Operation of a food market. Used in CANADA since
at least as early as April 2000 on services.

1,132,476. 2002/02/26. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CHOCO-SOFTIES 
WARES: Pastry and confectionery, namely candies, lollipops,
marzipan, liquorice, chocolate goods, chocolate products and
products containing chocolate, namely chocolate candies,
chocolate truffles, pralines, chocolate biscuits, chocolate covered
peanuts or nuts, chocolate marshmallows, cookies, edible ice,
namely sorbet, ice cream, frozen yoghurt. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 20, 1996
under No. 396 39 488 on wares.

MARCHANDISES: Pâte à tarte et confiseries, nommément
friandises, sucettes, massepain, réglisse, articles en chocolat,
produits de chocolat et produits contenant du chocolat,
nommément friandises au chocolat, truffes au chocolat, pralines,
biscuits au chocolat, arachides ou noix enrobées de chocolat,
guimauves au chocolat, biscuits, glaces alimentaires,
nommément sorbet, crème glacée, yogourt surgelé. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 décembre 1996 sous le No. 396
39 488 en liaison avec les marchandises.

1,132,530. 2002/02/28. RECOT, INC., a corporation of the State
of Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton,
California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

WARES: Savory and sweet snack foods namely, potato based
snacks, potato chips, potato crisps, corn based snacks, corn
chips, tortilla chips, multigrain snack chips, pretzels, popcorn,
caramel corn, nuts, sunflower seeds, meat sticks and jerky,
cookies, crackers, salsa, ready to eat dips, dry dip mix, black bean
dip, cereal based bars and snacks, rice chips, corn-based onion
flavored snacks, puffed corn snacks, fried corn-based cheese
flavored snacks, fried pork rinds, processed sunflower seeds,
processed nuts, processed peanuts, trail snack mix (comprised of
processed nuts, raisins, dates and the like), beef sticks, sausage,
enchilada dip, candy, cakes, pies, brownies, popped popcorn and
picante sauce, cheese and cracker combinations, taro chips, fried
pork snacks, microwave unpopped popcorn, snack food dips,
packaged meal combinations consisting primarily of meat,
cheeses, potato chips and snack dips, package meal
combinations consisting primarily of crackers, nachos, tacos,
pizza and salsa, grain-based snack food bars, granola based
snack food bars, popped popcorn, candy-coated popped popcorn,
popped popcorn based snack food bars, puffed corn-base snacks
including cheese flavored puffs, rice based snack food bars, snack
mix consisting primarily of crackers, processed nuts and pretzels.
Priority Filing Date: October 05, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/321,776 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters à la sarriette et goûters sucrés,
nommément goûters à base de pommes de terre, croustilles,
goûters à base de maïs, croustilles de maïs, croustilles genre
tortilla, croustilles multigrains, bretzels, maïs éclaté, maïs éclaté
au caramel, noix, graines de tournesol, bâtonnets de viande et
viande séchée, biscuits, craquelins, salsa, trempettes prêtes-à-
manger, mélange à trempette sec, trempette aux haricots noirs,
barres et goûters aux céréales, croustilles de riz, goûters à base
de maïs et aromatisés à l’oignon, grignotises de maïs soufflé,
goûters à base de maïs frit aromatisés au fromage, couennes de
porc frites, graines de tournesol transformées, noix transformées,
arachides transformées, mélange montagnard (comprenant des
noix transformées, des raisins secs, des dattes et des aliments
semblables), bâtonnets de boeuf, saucisse, trempette pour
enchilada, bonbons, gâteaux, tartes, carrés au chocolat, maïs
éclaté et sauce piquante, fromage avec craquelins, croustilles de
taro, goûters de porc frit, maïs à éclater au four à micro-ondes,
trempettes pour amuse-gueule, combinaisons de mets emballés
comprenant principalement de la viande, des fromages, des
croustilles et des trempettes pour goûters, combinaisons de mets
emballés comprenant principalement des craquelins, nachos,
tacos, pizza et salsa, barres céréalières, barres granolas, maïs
éclaté, maïs éclaté enrobé de sucre, barres à base de maïs éclaté,
goûters à base de maïs soufflé, y compris bouchées gonflées à
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saveur de fromage, barres à base de riz, grignotises constituées
principalement de craquelins, noix transformées et bretzels. Date
de priorité de production: 05 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/321,776 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,132,531. 2002/02/28. RECOT, INC. a corporation of the State
of Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton,
California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Savory and sweet snack foods namely, potato based
snacks, potato chips, potato crisps, corn based snacks, corn
chips, tortilla chips, multigrain snack chips, pretzels, popcorn,
caramel corn, nuts, sunflower seeds, meat sticks and jerky,
cookies, crackers, salsa, ready to eat dips, dry dip mix, black bean
dip, cereal based bars and snacks, rice chips, corn-based onion
flavored snacks, puffed corn snacks, fried corn-based cheese
flavored snacks, fried pork rinds, processed sunflower seeds,
processed nuts, processed peanuts, trail snack mix (comprised of
processed nuts, raisins, dates and the like), beef sticks, sausage,
enchilada dip, candy, cakes, pies, brownies, popped popcorn and
picante sauce, cheese and cracker combinations, taro chips, fried
pork snacks, microwave unpopped popcorn, snack food dips,
packaged meal combinations consisting primarily of meat,
cheeses, potato chips and snack dips, package meal
combinations consisting primarily of crackers, nachos, tacos,
pizza and salsa, grain-based snack food bars, granola based
snack food bars, popped popcorn, candy-coated popped popcorn,
popped popcorn based snack food bars, puffed corn-base snacks
including cheese flavored puffs, rice based snack food bars, snack
mix consisting primarily of crackers, processed nuts and pretzels.
Priority Filing Date: October 05, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/321,775 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters à la sarriette et goûters sucrés,
nommément goûters à base de pommes de terre, croustilles,
goûters à base de maïs, croustilles de maïs, croustilles genre
tortilla, croustilles multigrains, bretzels, maïs éclaté, maïs éclaté
au caramel, noix, graines de tournesol, bâtonnets de viande et
viande séchée, biscuits, craquelins, salsa, trempettes prêtes-à-
manger, mélange à trempette sec, trempette aux haricots noirs,
barres et goûters aux céréales, croustilles de riz, goûters à base
de maïs et aromatisés à l’oignon, grignotises de maïs soufflé,
goûters à base de maïs frit aromatisés au fromage, couennes de
porc frites, graines de tournesol transformées, noix transformées,
arachides transformées, mélange montagnard (comprenant des
noix transformées, des raisins secs, des dattes et des aliments
semblables), bâtonnets de boeuf, saucisse, trempette pour
enchilada, bonbons, gâteaux, tartes, carrés au chocolat, maïs
éclaté et sauce piquante, fromage avec craquelins, croustilles de
taro, goûters de porc frit, maïs à éclater au four à micro-ondes,
trempettes pour amuse-gueule, combinaisons de mets emballés

comprenant principalement de la viande, des fromages, des
croustilles et des trempettes pour goûters, combinaisons de mets
emballés comprenant principalement des craquelins, nachos,
tacos, pizza et salsa, barres céréalières, barres granolas, maïs
éclaté, maïs éclaté enrobé de sucre, barres à base de maïs éclaté,
goûters à base de maïs soufflé, y compris bouchées gonflées à
saveur de fromage, barres à base de riz, grignotises constituées
principalement de craquelins, noix transformées et bretzels. Date
de priorité de production: 05 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/321,775 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,132,535. 2002/02/28. RECOT, INC. a corporation of the State
of Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton,
California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Savory and sweet snack foods namely, potato based
snacks, potato chips, potato crisps, corn based snacks, corn
chips, tortilla chips, multigrain snack chips, pretzels, popcorn,
caramel corn, nuts, sunflower seeds, meat sticks and jerky,
cookies, crackers, salsa, ready to eat dips, dry dip mix, black bean
dip, cereal based bars and snacks, rice chips, corn-based onion
flavored snacks, puffed corn snacks, fried corn-based cheese
flavored snacks, fried pork rinds, processed sunflower seeds,
processed nuts, processed peanuts, trail snack mix (comprised of
processed nuts, raisins, dates and the like), beef sticks, sausage,
enchilada dip, candy, cakes, pies, brownies, popped popcorn and
picante sauce, cheese and cracker combinations, taro chips, fried
pork snacks, microwave unpopped popcorn, snack food dips,
packaged meal combinations consisting primarily of meat,
cheeses, potato chips and snack dips, package meal
combinations consisting primarily of crackers, nachos, tacos,
pizza and salsa, grain-based snack food bars, granola based
snack food bars, popped popcorn, candy-coated popped popcorn,
popped popcorn based snack food bars, puffed corn-base snacks
including cheese flavored puffs, rice based snack food bars, snack
mix consisting primarily of crackers, processed nuts and pretzels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters à la sarriette et goûters sucrés,
nommément goûters à base de pommes de terre, croustilles,
goûters à base de maïs, croustilles de maïs, croustilles genre
tortilla, croustilles multigrains, bretzels, maïs éclaté, maïs éclaté
au caramel, noix, graines de tournesol, bâtonnets de viande et
viande séchée, biscuits, craquelins, salsa, trempettes prêtes-à-
manger, mélange à trempette sec, trempette aux haricots noirs,
barres et goûters aux céréales, croustilles de riz, goûters à base
de maïs et aromatisés à l’oignon, grignotises de maïs soufflé,
goûters à base de maïs frit aromatisés au fromage, couennes de
porc frites, graines de tournesol transformées, noix transformées,
arachides transformées, mélange montagnard (comprenant des
noix transformées, des raisins secs, des dattes et des aliments
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semblables), bâtonnets de boeuf, saucisse, trempette pour
enchilada, bonbons, gâteaux, tartes, carrés au chocolat, maïs
éclaté et sauce piquante, fromage avec craquelins, croustilles de
taro, goûters de porc frit, maïs à éclater au four à micro-ondes,
trempettes pour amuse-gueule, combinaisons de mets emballés
comprenant principalement de la viande, des fromages, des
croustilles et des trempettes pour goûters, combinaisons de mets
emballés comprenant principalement des craquelins, nachos,
tacos, pizza et salsa, barres céréalières, barres granolas, maïs
éclaté, maïs éclaté enrobé de sucre, barres à base de maïs éclaté,
goûters à base de maïs soufflé, y compris bouchées gonflées à
saveur de fromage, barres à base de riz, grignotises constituées
principalement de craquelins, noix transformées et bretzels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,622. 2002/03/05. ReSource Fiber, Inc., 601 Union St.,
42nd. Fl., Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF AMERICA 

TIMBERGRASS 
WARES: Building materials made from bamboo, namely, bamboo
moldings, bamboo trim, bamboo veneer, bamboo flooring, and
bamboo panels and paneling. Used in CANADA since October 13,
1999 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction faits de bambou,
nommément moulures en bambou, garnitures en bambou, feuilles
de bambou, revêtement de sol en bambou et panneaux en
bambou. Employée au CANADA depuis 13 octobre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,132,633. 2002/02/27. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CHOCO-HOPPER 
WARES: Chocolate, chocolate goods, namely chocolate candies,
chocolate truffles, pralines, chocolate cookies, coated peanuts.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
March 25, 1994 under No. 2 060 804 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, marchandises au chocolat,
nommément friandises au chocolat, truffes au chocolat, pralines,
biscuits au chocolat, arachides enrobées. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 mars 1994 sous le No. 2 060 804
en liaison avec les marchandises.

1,132,635. 2002/02/27. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CHOCO-PICNIC 

WARES: Chocolate goods and sweets (except in the form of
bars), namely chocolate candies, chocolate truffles, pralines;
coated peanuts, chocolate lentils, chocolate flakes, wholemeal
flakes; raisins in milk chocolate. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 30, 1996 under No. 396
09 812 on wares.

MARCHANDISES: Marchandises et sucreries au chocolat (sauf
sous forme de tablettes), nommément friandises au chocolat,
truffes au chocolat, pralines; arachides enrobées, lentilles au
chocolat, flocons au chocolat, flocons de blé entier; raisins secs au
chocolat au lait. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30
juillet 1996 sous le No. 396 09 812 en liaison avec les
marchandises.

1,132,650. 2002/02/28. BOURSE DE MONTRÉAL INC., C.P. 61,
800, Square Victoria, Montréal, QUÉBEC, H4Z1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Services d’opération d’un marché électronique
spécialisé dans les instruments dérivés; services d’opération
d’une chambre de compensation; services d’opération d’un institut
spécialisé dans la formation et l’enseignement spécialisés dans
les instruments dérivés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Services related to the operation of an electronic
marketplace dealing in derivative instruments; services related to
the operation of a clearing house; services related to the operation
of an institution dealing in specialized training and instruction in
derivative instruments. Proposed Use in CANADA on services.

1,132,675. 2002/03/01. MACK TRUCKS, INC., 2100 Mack
Boulevard, P.O. Box M, Allentown, Pennsylvania 18105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BUILT LIKE A MACK TRUCK 
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WARES: Power tools, namely, drills/drill drivers; hammer drills;
angle drills; impact drivers/wrenches; circular saws; tile/glass saw;
concrete vibrators; chain saws; flashlights/worklights; cordless
screwdriver; angle socket driver; jig saws; reciprocating saws;
grinders; battery chargers; drill press; table saws; mitre saws;
scroll saws; routers; laminate trimmers; spiral saw/cut out tool;
planers; plate joiners; dust collectors; dust extraction systems;
blowers; chain saws; vacuums; sanders; drywall screwdrivers;
demolition hammers; cut-off saws; angle cutters; band saws;
nibblers; shears; heat guns; polishers; blade sharpeners; drill bit
sharpeners; nailers; air compressors; water pumps; generators;
string trimmers; hedge trimmers; brush cutters; edgers; staple
guns; paint removers; dovetail machines; drill bits; saw blades;
router bits; screw guides; cut off wheels; sand paper; buffing/
polishing pads; cases; sanding discs; hoses; mounting plates;
sanding belts; paint remover discs; flashlight/worklight bulbs;
batteries; hole saws; quick change chucks; cut out tool bits; bit
holders; filter bags/dust covers; hose adaptors; plate joiner
blades; router table; laminate trimmer bits; edge guides; staples;
brad nails; framing nails; plugs; tool tote bags; nutsetters;
screwdriver bits; adaptors; sockets; quad drivers; drill chucks/
chuck keys; tables/stands; filters; arbors; wire brushes; demo
hammer chisels/cutters; grinding discs; wool bonnets; air fittings/
couplers; chain saw bar and chain; generator wheel kits. Priority
Filing Date: January 31, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/106,032 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses/
amplificateurs de perceuses électriques; marteaux perforateurs;
perceuses d’angle; clés/dispositifs d’entraînement à chocs; scies
circulaires; scies à carreaux/verre; vibrateurs à béton; scies à
chaîne; lampes de poche/travail; tournevis sans fil; dispositifs
d’entraînement à douille d’angle; scies sauteuses; scies
alternatives; meuleuses; chargeurs de batterie; perceuses à
colonne; scies circulaires à table; scies à onglets; scies à
découper; toupies; rogneuses à laminé; scie/outil de coupe à
spirales; raboteuses; assembleurs de plaques; collecteurs de
poussière; systèmes de dépoussiérage; souffleuses; scies à
chaîne; aspirateurs; sableurs; tournevis à cloisons sèches;
marteaux de démolition; scies à tronçonner; fraises coniques;
scies à ruban; grignoteuses; cisailles; pistolets à air chaud;
polissoirs; affûteuses à lames; affûteuses à forets; marteaux
cloueurs; compresseurs d’air; pompes à eau; dynamos;
tondeuses à fil; taille-haie; débroussailleuses; coupe-bordures;
pistolets agrafeurs; dissolvants à peinture; machines à queue
arrondie; mèches pour perceuses; lames de scies; fers de toupie;
guides-vis; disques de coupe; papier de verre; tampons à lustrer/
polir; étuis; disques de ponçage; tuyaux flexibles; plaques de
montage; courroies à poncer; disques de décapage de peinture;
ampoules pour lampes de poche/travail; batteries; scies emporte-
pièce; mandrins à changement rapide; lames d’outils de coupe;
porte-embouts; sacs-filtres/capuchons anti-poussière;
adaptateurs de tuyaux flexibles; lames pour assembleurs de
plaques; tables à toupie; lames de rogneuses pour lamelle;
dispositifs de guidage du bord; agrafes; clous de vitrier; clous pour
cadres; bouchons; fourre-tout pour outils; serre-écrous; embouts
de tournevis; adaptateurs; douilles; dispositifs d’entraînement
quadruples; mandrins de perceuse/clés de mandrins; tables/

supports; filtres; arbres; brosses en fil métallique; marteaux
ciseaux/couteaux démos; disques de meulage; bonnets de laine;
raccords/manchons à air; guides de scie à chaîne et chaînes;
nécessaires de volant d’inertie de génératrice. Date de priorité de
production: 31 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/106,032 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,751. 2002/03/01. CROSSBOW SYSTEMS INC., 8 King
Street East, Suite 1207, Toronto, ONTARIO, M5C1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CROSSBOW 
SERVICES: Design and administration of websites; creation,
development and management of web based content
management solutions, including design of back-end systems and
databases; software development for web based enterprises
systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et administration de sites Web; création,
élaboration et gestion de solutions de gestion de contenus Web, y
compris conception de systèmes d’arrière-plan et de bases de
données; création de logiciels pour systèmes d’entreprise basés
sur le Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,132,778. 2002/03/01. R-CAN ENVIRONMENTAL INC., 425
Clair Road West, P.O. Box 1719, Guelph, ONTARIO, N1H7X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

STERILUME 
WARES: Ultra-violet lamps for disinfection. Used in CANADA
since at least February 12, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Lampes ultraviolettes pour la désinfection.
Employée au CANADA depuis au moins 12 février 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,132,793. 2002/03/04. AW HOLDINGS CORP., 205, 8915 - 51
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5J3 

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

WARES: Beverages, namely plain and blended fruit juices and
fruit smoothies. SERVICES: (1) Carrying on the business of a
beverage bar. (2) Franchise services, namely, carrying on
business of a franchise operation. Used in CANADA since at least
August 1999 on wares; December 1999 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MANGO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de fruit pur et
mélanges de jus de fruits et laits frappés fruités au yogourt.
SERVICES: (1) Exploitation d’un bar. (2) Services de franchise,
nommément exploitation d’une franchise. Employée au CANADA
depuis au moins août 1999 en liaison avec les marchandises;
décembre 1999 en liaison avec les services.

1,132,795. 2002/03/04. AW HOLDINGS CORP., 205, 8915 - 51
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5J3 

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

WARES: Beverages, namely plain and blended fruit juices and
fruit smoothies. SERVICES: (1) Carrying on the business of a
beverage bar. (2) Franchise services, namely, carrying on
business of a franchise operation. Used in CANADA since at least
August 1999 on wares; December 1999 on services.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de fruit pur et
mélanges de jus de fruits et laits frappés fruités au yogourt.
SERVICES: (1) Exploitation d’un bar. (2) Services de franchise,
nommément exploitation d’une franchise. Employée au CANADA
depuis au moins août 1999 en liaison avec les marchandises;
décembre 1999 en liaison avec les services.

1,132,799. 2002/03/04. AW HOLDINGS CORP., 205, 8915 - 51
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5J3 

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

WARES: Beverages, namely plain and blended fruit juices and
fruit smoothies. SERVICES: (1) Carrying on the business of a
beverage bar. (2) Franchise services, namely, carrying on
business of a franchise operation. Used in CANADA since at least
August 1999 on wares; December 1999 on services.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de fruit pur et
mélanges de jus de fruits et laits frappés fruités au yogourt.
SERVICES: (1) Exploitation d’un bar. (2) Services de franchise,
nommément exploitation d’une franchise. Employée au CANADA
depuis au moins août 1999 en liaison avec les marchandises;
décembre 1999 en liaison avec les services.

1,132,800. 2002/03/04. AW HOLDINGS CORP., 205, 8915 - 51
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5J3 

BANANA BEACH 

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

WARES: Beverages, namely plain and blended fruit juices and
fruit smoothies. SERVICES: (1) Carrying on the business of a
beverage bar. (2) Franchise services, namely, carrying on
business of a franchise operation. Used in CANADA since at least
August 1999 on wares; December 1999 on services.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de fruit pur et
mélanges de jus de fruits et laits frappés fruités au yogourt.
SERVICES: (1) Exploitation d’un bar à boissons. (2) Services de
franchise, nommément exploitation d’une franchise. Employée au
CANADA depuis au moins août 1999 en liaison avec les
marchandises; décembre 1999 en liaison avec les services.

1,132,801. 2002/03/04. AW HOLDINGS CORP., 205, 8915 - 51
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5J3 

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

WARES: Beverages, namely plain and blended fruit and
vegetable juices. SERVICES: (1) Carrying on the business of a
beverage bar. (2) Franchise services, namely, carrying on
business of a franchise operation. Used in CANADA since at least
August 1999 on wares; December 1999 on services.

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

MARCHANDISES: Boissons, jus de fruit pur et jus de légume pur
et mélanges de jus de fruits et de légumes. SERVICES: (1)
Exploitation d’un bar. (2) Services de franchise, nommément
exploitation d’une franchise. Employée au CANADA depuis au
moins août 1999 en liaison avec les marchandises; décembre
1999 en liaison avec les services.

1,132,803. 2002/03/04. AW HOLDINGS CORP., 205, 8915 - 51
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5J3 

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

WARES: Beverages, namely plain and blended fruit and
vegetable juices. SERVICES: (1) Carrying on the business of a
beverage bar. (2) Franchise services, namely, carrying on
business of a franchise operation. Used in CANADA since at least
August 1999 on wares; December 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LEMON en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons, jus de fruit pur et jus de légume pur
et mélanges de jus de fruits et de légumes. SERVICES: (1)
Exploitation d’un bar à boissons. (2) Services de franchise,
nommément exploitation d’une franchise. Employée au CANADA
depuis au moins août 1999 en liaison avec les marchandises;
décembre 1999 en liaison avec les services.

1,132,806. 2002/03/04. AW HOLDINGS CORP., 205, 8915 - 51
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5J3 

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

WARES: Beverages, namely plain and blended fruit juices.
SERVICES: (1) Carrying on the business of a beverage bar. (2)
Franchise services, namely, carrying on business of a franchise
operation. Used in CANADA since at least August 1999 on wares;
December 1999 on services.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de fruit pur et
mélanges de jus de fruits. SERVICES: (1) Exploitation d’un bar à
boissons. (2) Services de franchise, nommément exploitation
d’une franchise. Employée au CANADA depuis au moins août
1999 en liaison avec les marchandises; décembre 1999 en liaison
avec les services.

1,132,807. 2002/03/04. AW HOLDINGS CORP., 205, 8915 - 51
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5J3 

SQUEEZE MORE OUT OF LIFE 
The right to the exclusive use of the word SQUEEZE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Beverages, namely plain and blended fruit and
vegetable juices and fruit smoothies. SERVICES: (1) Carrying on
the business of a beverage bar. (2) Franchise services, namely,
carrying on business of a franchise operation. Used in CANADA
since at least August 1999 on wares; December 1999 on services.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de fruits et de
légumes natures et mélangés et laits frappés au yogourt aux fruits.
SERVICES: (1) Services de bar à boissons. (2) Services de
franchises, nommément services d’exploitation d’une franchise.
Employée au CANADA depuis au moins août 1999 en liaison
avec les marchandises; décembre 1999 en liaison avec les
services.

1,132,856. 2002/03/06. Darryl Lieb, 4840 William Head Road,
Victorial, BRITISH COLUMBIA, V9C3Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200,
ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

RINKPRO 
WARES: Refrigeration systems; equipment for refrigeration
systems; electronic controls for refrigeration systems; computer
software for the control of refrigeration systems. SERVICES:
Consulting and project management services in the field of
refrigeration systems. Used in CANADA since 2000 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Systèmes de réfrigération; équipement pour
systèmes de réfrigération; commandes électroniques pour
systèmes de réfrigération; logiciels de commande de systèmes de
réfrigération. SERVICES: Services de consultation et de gestion
de projets dans le domaine des systèmes de réfrigération.
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,132,859. 2002/03/06. BESTECH, A Division of Boudreau-
Espley-Pitre Corporation, 1040 Lorne Street, Unit 3, Sudbury,
ONTARIO, P3C4R9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GORDON THOMSON, 1353
MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS,
ONTARIO, K1E3G5 

ADMMIT 
WARES: Automated material handling systems used in mining
operations, namely, a plurality of computer-controlled machines
acting in concert for lifting, carrying and transporting mining
supplies, workers and ore to and from a mine. Used in CANADA
since April 24, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de manutention automatisés à
utiliser dans l’exploitation minière, nommément ensembles de
machines commandées par ordinateur et agissant de concert
dans les opérations de levage, de déplacement et de transport
d’employés, de fournitures et de minerai à destination et en
provenance d’une mine. Employée au CANADA depuis 24 avril
2001 en liaison avec les marchandises.

1,132,862. 2002/03/06. BESTECH, A Division of Boudreau-
Espley-Pitre Corporation, 1040 Lorne Street, Unit 3, Sudbury,
ONTARIO, P3C4R9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GORDON THOMSON, 1353
MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS,
ONTARIO, K1E3G5 
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The mark comprises the word BESTECH underscored by a bar
and with sylized letters.

SERVICES: Engineering services in the field of industrial
automation and system integration. Used in CANADA since
January 01, 1998 on services.

La marque comprend le mot BESTECH souligné et des lettres
stylisées.

SERVICES: Services d’ingénierie dans le domaine de
l’automatisation industrielle et de l’intégration des systèmes
industriels. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en
liaison avec les services.

1,132,865. 2002/03/07. Peabodys Coffee, Inc., 3845 Atherton
Road, Suite 9, Rocklin, California 95765, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

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

WARES: Ground and whole bean coffee, herbal and non-herbal
teas, coffee, tea, beverages made with a base of coffee or
espresso or both, ready-to-drink coffee beverages. SERVICES:
Restaurant, coffee house and café services, catering services,
and wholesale distributorships, retail outlets and mail order
services featuring ground and whole bean coffee, tea, coffee and
espresso beverages, and beverages made with a base of coffee
or espresso or both. Priority Filing Date: February 05, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78107053 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Café moulu et en grains, tisanes et thés, café,
thé, boissons à base de café ou d’expresso ou des deux, boisons
au café prêtes à consommer. SERVICES: Services de restaurant
et de café, services de traiteur et franchises de distribution en
gros, points de vente au détail et services de vente par
correspondance de café moulu et en grains, de thé, de boissons
à base de café et d’expresso, et boissons à base de café ou
d’expresso ou des deux. Date de priorité de production: 05 février
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78107053
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.

1,132,881. 2002/03/07. WARNER-LAMBERT COMPANY, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Oral care products, namely, antiseptic, mouthwash, and
gargle; medicated and non-medicated mouth rinses and breath
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour soins oraux, nommément
antiseptique, rince-bouche et gargarisme; rince-bouche et
rafraîchisseurs d’haleine médicamentés et non médicamentés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,933. 2002/03/01. Daewoo Motor Co., Ltd., 199
Cheongcheon-dong, Bupyung-ku, Incheon, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

FORTE 
WARES: Passenger cars, sports cars, vans and buses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles particulières, automobiles sport,
fourgonnettes et autobus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,133,034. 2002/03/05. FABASOFT AG, Karl Leitl Strasse 1,
4040 Puchenau, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RELATIONVIEWER 
WARES: Computer software for business process management
and workflow management in the fields of automating,
systematizing and structuring the administration and management
of large industrial enterprises and public authorities,
telecommunication enterprises and services involved with
financial and planning services as well as document and
information management, storage, archiving and retrieval;
computer software for business process management and
workflow, namely, computer database management software for
use in automating, systematizing and structuring the
administration and management of large industrial enterprises
and public authorities, telecommunication enterprises, and the
services involved with financial and planning services; computer
software for use in database management and for word
processing in the fields of business process management and
workflow management, namely, automating, systematizing and
structuring the administration and management of large industrial
enterprises and public authorities, telecommunication enterprises, 
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and the services involved with financial planning and planning
services; data processing equipment, magnetic data carriers,
compact discs and dvd for data processing purposes, computers.
SERVICES: Maintenance and repair of data processing and
computer installations; education services, namely holding of and
carrying out of classes, seminars, conferences and workshops in
the filed of computer and software training, word and data
processing; professional consultancy (non-business) in the field of
electronic data processing and information technology, computer
consultation and programming services. Used in CANADA since
at least as early as August 24, 2000 on wares and on services.
Used in AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRIA on December 12, 2000 under No. 192,240 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de procédés d’entreprise
et de gestion du flux des travaux dans le domaine de
l’automatisation, de la systématisation et de la structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles, d’administrations publiques, d’entreprises de
télécommunications, et services ayant trait aux services financiers
et de planification ainsi qu’à la gestion, au stockage et à la
recherche de documents et d’information; logiciels pour la gestion
des processus d’entreprise et la gestion du flux des travaux,
nommément logiciels de gestion de base de données pour
utilisation dans le cadre de l’automatisation, de la systématisation
et de la structuration de l’administration et de la gestion de
grandes entreprises industrielles, d’administrations publiques et
d’entreprises de télécommunications, et services ayant trait aux
services financiers et de planification; logiciels pour utilisation en
rapport avec la gestion de bases de données et le traitement de
texte dans le domaine de la gestion des processus d’entreprise et
de la gestion du flux des travaux, nommément automatisation,
systématisation et structuration de l’administration et de la gestion
de grandes entreprises industrielles, d’administrations publiques
et d’entreprises de télécommunications, et services ayant trait à la
planification financière et aux services de planification;
équipement de traitement de données, supports de données
magnétiques, disques compacts et DVD pour le traitement des
données, ordinateurs. SERVICES: Maintenance et réparation
d’installations informatiques; services éducatifs, nommément
tenue de classes, séminaires, conférences et ateliers de formation
dans le domaine des ordinateurs et des logiciels, du traitement de
texte et du traitement des données; conseils de spécialistes
(autres que conseils d’affaires) dans le domaine du traitement
électronique des données et de l’informatique, conseils en
informatique et services de programmation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 12
décembre 2000 sous le No. 192,240 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,133,045. 2002/03/05. 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 

ZAQLINQ 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,133,064. 2002/03/05. 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 

CHEF QUIK 
WARES: Fresh vegetables, cooked vegetables, processed fresh
vegetables, cut vegetables; potatoes, carrots, onions, beets,
cabbage, cauliflower, celery, parsnips, rutabagas, tomatoes, and
lettuce; mashed potatoes, sliced potatoes, peeled potatoes,
parisienne potatoes, cut potatoes, peeled carrots, cut carrots,
peeled onions; packaged salads, bagged cut lettuce, shredded
cabbage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais, légumes cuits, légumes frais
transformés, légumes en morceaux; pommes de terre, carottes,
oignons, betteraves, choux, choux-fleurs, céleris, panais,
rutabagas, tomates, et laitue; pommes de terre en purée, pommes
de terre en rondelles, pommes de terre pelées, pommes de terre
à la Parisienne, pommes de terre en morceaux, carottes pelées,
carottes en morceaux, oignons pelés; salades conditionnées,
laitue en feuilles conditionnée, chou coupé fin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,084. 2002/03/05. ALBERTO SIEGEL DAUELSBERG,
Fundo La Laguna, San Fernando, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

1,133,120. 2002/03/11. RPost International Limited, c/o James
Watlington, Deloitte & Touche, Third Floor, Corner House, 20
Parliament Street, Hamilton, BERMUDA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH,
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

(C) 
WARES: Computer software for tracking and reporting electronic
mail for general use. SERVICES: (1) Delivery of messages by
electronic transmission to a designated recipient on a basis
equivalent to certified mail. (2) Computer consultation services in
the field of electronic mail, computer networking systems, and
knowledge and document management. Priority Filing Date:
October 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/331893 in association with the same kind of
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel de repérage et de signalisation du
courrier électronique pour usage général. SERVICES: (1)
Livraison de messages par transmission électronique à un
destinataire désigné, à l’instar du courrier certifié. (2) Services de
consultation informatique dans le domaine du courrier
électronique, des réseaux informatiques et de la gestion des
connaissances et des documents. Date de priorité de production:
30 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/331893 en liaison avec le même genre de services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,133,202. 2002/03/06. 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 

MARATHON 
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt surgelé, confiseries surgelées et dessert à la crème
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,231. 2002/03/06. Medicis Pharmaceutical Corporation a
Delaware corporation, 8125 North Hayden Road, Scottsdale,
Arizona, 85258, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

PRAMEGEL 
WARES: Antipruritic pharmaceutical preparations. Used in
CANADA since at least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques
antiprurigineuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,133,270. 2002/03/06. Andrés Wines Ltd., P.O. Box 10550, 697
South Service Road, Winona, ONTARIO, L8E5S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as July
2000 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,133,296. 2002/03/06. TransUnion L.L.C. a Delaware limited
liability corporation, 555 West Adams Street, Chicago, Illinois,
60661, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

SERVICES: Financial services, namely, credit and demographic
information reporting services. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2001 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de rapport
de renseignements de crédit et démographiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2001 en liaison
avec les services.

1,133,333. 2002/03/06. RECOT, INC. a corporation of the State
of Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton,
California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FUNYUNS MINI ONION RINGS 
The right to the exclusive use of the words MINI ONION RINGS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Onion and corn based snack food. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters à base d’oignon et de maïs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,334. 2002/03/06. RECOT, INC. a corporation of the State
of Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton,
California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FUNYUNS MINI RONDELLES 
D’OIGNON 

The right to the exclusive use of the words MINI RONDELLES
D’OIGNON is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Onion and corn based snack food. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots MINI RONDELLES
D’OIGNON en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Goûters à base d’oignon et de maïs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,335. 2002/03/06. CMC ELECTRONIQUE INC. / CMC
ELECTRONICS INC., 600 Dr. Frederik-Philips BLvd., Ville St-
Laurent, QUEBEC, H4M2S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SURESIGHT 
WARES: Software and hardware package that creates an image
of a scene in order to assist pilot in aviation operations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensemble matériel-logiciel qui crée une image
d’une scène afin d’aider le pilote à exécuter ses manoeuvres de
pilotage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,344. 2002/03/06. 645026 ONTARIO LIMITED operating as
MR. MARBLE, a legal entity, 59 Ortona Court, Concord,
ONTARIO, L4K3M2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

AQUASTONE 
WARES: (1) Vanity tops, bar tops, shower bases, bathtubs,
whirlpools, wall panels for tub and shower surrounds, tub
enclosures, windowsills, fireplace fascias and hearths, tabletops,
tables, bathroom accessories, namely, wall mounted soap dishes,
shampoo trays, recessed soap dishes, recessed shampoo trays,
toilet paper dispensers, robe hooks, towel bar ends, towel bar
rings, toothbrush and tumbler holders, sinks, shower stalls and
separating walls for shower or bath cubicles. (2) Countertops.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2002 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Comptoirs de lavabo, dessus de bar,
bases de douches, baignoires, bains hydromasseurs, parois pour
baignoires et douches, enceintes de baignoires, appuis de
fenêtres, bandeaux de foyers et âtres, dessus de table, tables,
accessoires de salle de bain, nommément porte-savons en
applique, supports à shampoing, porte-savons encastrés,
supports à shampoing encastrés, distributrices de papier
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hygiénique, crochets à vêtements, bouchons d’extrémité de porte-
serviettes, anneaux à serviettes,porte-brosses à dents et porte-
gobelets, éviers, cabines de douches et cloisons de séparation
pour cabines de douches ou de baignoire. (2) Revêtements de
comptoir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,133,370. 2002/03/06. Walker Industries Holdings Limited, P.O.
Box 100, Thorold, ONTARIO, L2V3Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ORANGE & CHARI,
SUITE #4900, P.O. BOX 190, 66 WELLINGTON ST. W.,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1H6 

CORESHIELD 
WARES: Coatings in the nature of paraffin wax emulsions, high
solid wax emulsions, and modified wax emulsions for use on
gypsum wallboard, oriented strand board, medium density fibre
board, particle board and press board. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Enduits sous forme d’émulsions de cire de
paraffine, d’émulsions paraffineuses à teneur élevée de solides et
d’émulsions paraffineuses modifiées, à utiliser sur des panneaux
de gypse, panneaux de copeaux orientés, panneaux de fibres à
densité moyenne, panneaux de particules et panneaux en bois
pressé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,373. 2002/03/07. COOPER & WILLIAMSON INC., 1 Eva
Road, Suite 109, Toronto, ONTARIO, M9C4Z5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J.
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO,
M5M4M4 

EVOLUTION DESIGNWORKS 
SERVICES: Operation of a business providing graphic design
services, data management services and strategic branding
services. Used in CANADA since at least as early as February 22,
2002 on services.

SERVICES: Exploitation d’un commerce offrant des services de
graphisme, des services de gestion des données et des services
de stratégie de marque. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 22 février 2002 en liaison avec les services.

1,133,376. 2002/03/07. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bofch-Strasse #38, Ludwigshafen, am Rhein, D-67056,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

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

WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,133,382. 2002/03/07. Pfizer Canada Inc., P.O. Box 800, 17300
Trans Canada Highway, Pointe-Claire-Dorval, QUEBEC,
H9R4V2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LOYAL 
SERVICES: Provision of information, support and education,
disseminated through a website, phone access, mailings, and
other media, respecting pharmaceutical preparations used to treat
hypertension and its symptoms; and the provision of feedback to
physicians, via an interactive program and/or other media,
regarding their patients’ progress when treated with
pharmaceutical preparations used to treat hypertension and its
symptoms. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’information, soutien et éducation,
diffusés au moyen d’un site Web, du téléphone, de la poste et
d’autres médias, en ce qui concerne des préparations
pharmaceutiques utilisées pour traiter l’hypertension et ses
symptômes; et fourniture de comptes rendus aux médecins au
moyen d’un programme interactif et/ou d’autres médias en ce qui
concerne l’amélioration de l’état de santé des patients traités au
moyen des préparations pharmaceutiques utilisées pour traiter
l’hypertension et ses symptômes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,133,441. 2002/03/07. 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 

GRANDS BLANCS 
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt surgelé, confiseries surgelées et dessert à la crème
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,133,443. 2002/03/07. Coltene/Whaledent, Inc., 750 Corporate
Drive, Mahwah, NJ 07430, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

ALPEN 
WARES: Dental rotary instruments with diamond abrasives. Used
in CANADA since at least as early as January 2002 on wares.
Priority Filing Date: September 18, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/084,402 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires rotatifs avec meules
diamants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 18 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/084,402 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,133,457. 2002/03/08. IMR Powder Company Inc., 6733
Mississauga Road, Suite 306, Mississauga, ONTARIO, L5N6J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

IMR 
WARES: Shotshell, rifle and handgun ammunition. Used in
CANADA since at least December 1959 on wares.

MARCHANDISES: Munitions pour fusils de chasse, carabines et
armes de poing. Employée au CANADA depuis au moins
décembre 1959 en liaison avec les marchandises.

1,133,461. 2002/03/08. 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 

NATIONAL FLORA 
SERVICES: Computerized online, mail order, catalog, and
telephone order retail services featuring candles; balloons; candy;
food products; coffee; tea; pretzels; condiments; chocolate candy;
cookies; cheese; crackers; bottled fruit juice; fruit, gift, and flower
baskets; plush dolls; toys; silk flowers; live plants; artificial flowers;
and other gift items; and electronic order transmission services;
providing telecommunication connections to a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
services.

SERVICES: Services informatisés en ligne pour commande par
téléphone, correspondance, catalogue et par courrier concernant
bougies; ballons; bonbons; produits alimentaires; café; thé;
bretzels; condiments; bonbons au chocolat; biscuits; fromage;
craquelins; jus de fruits embouteillé; fruits, cadeaux et corbeilles à
fleur; poupées en peluche; jouets; fleurs de soie; plantes vivantes;
fleurs artificielles; et autres articles-cadeaux; et services
électroniques de transmission de commande; fourniture de
connexions de télécommunications à un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les services.

1,133,465. 2002/03/08. Sherwood Services AG, Schwertstrasse
9, CH-8200, Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

MICRONEURODE 
WARES: Medical devices, namely electrodes, used in monitoring
neuronal activities during neurosurgery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément électrodes
servant à la surveillance de l’activité neuronale durant la
neurochirurgie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,474. 2002/03/08. ATRAHAN Transformation inc., 860,
Chemin des Acadiens, Yamachiche, QUÉBEC, G0X3L0 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
TRAHAN et UN MEILLEUR PORC / A BETTER PORK en dehors
de la marque de commerce en liaison avec les marchandises
décrites. La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du
dessin Feuille d’érable en dehors de la marque de commerce en
liaison avec les marchandises décrites.

MARCHANDISES: Viande de porc. Employée au CANADA
depuis 05 novembre 1997 en liaison avec les marchandises.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
TRAHAN and UN MEILLEUR PORC / A BETTER PORK en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les
marchandises décrites. La requérante se désiste du droit à l’usage
exclusif du dessin Feuille d’érable en dehors de la marque de
commerce en liaison avec les marchandises décrites.
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WARES: Pork meat. Used in CANADA since November 05, 1997
on wares.

1,133,483. 2002/03/11. Sun Asia Best Brand Foods Co. Ltd., Unit
306, 17665 66A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S2A7 
 

WARES: Fried pork rinds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couennes de porc frites. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,503. 2002/03/11. FROMAGERIE CLEMENT INC., 54, rue
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC, J0H1J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111,
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1 
 

MARCHANDISES: Aliments nommément: fromage. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1988 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Foods namely: cheese. Used in CANADA since January
01, 1988 on wares.

1,133,504. 2002/03/11. FROMAGERIE CLEMENT INC., 54, rue
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC, J0H1J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111,
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1 
 

MARCHANDISES: Aliments nommément: fromage. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1988 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Foods namely: cheese. Used in CANADA since January
01, 1988 on wares.

1,133,518. 2002/03/12. CITY OPTICAL INC., 910 Rowntree
Dairy Rd., Unit 6, Woodbridge, ONTARIO, L4L5W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, P.O. BOX 690, STATION Q, TORONTO,
ONTARIO, M4T2N5 

YACHT CLUB 
WARES: Eyeglasses, eyeshades, eyepieces, visors, pinces-nez,
sunglasses, goggles, and cases, chains, cords, frames and
mountings for all of the foregoing; eyeglass lenses and contact
lenses; eyeglass cleaning cloths, eyeglass liquid lens cleaner, and
solutions for contact lenses. SERVICES: Retail services, namely
operation of business for selling eyeglasses, sunglasses, contact
lenses and other optical products; operation of a service over a
computer network for dispensing eyewear, contact lenses and
other optical products. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Lunettes, pare-soleils, oculaires, visières,
pince-nez, lunettes de soleil, lunettes de sécurité et étuis, chaînes,
cordons, montures et fixations pour tous les articles
susmentionnés; lentilles de lunettes et lentilles cornéennes;
chiffons de nettoyage pour lunettes, liquide nettoyeur de verres de
lunettes et solutions pour lentilles de contact. SERVICES:
Services de vente de détail, nommément exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente de lunettes, lunettes de soleil,
lentilles cornéennes et autres produits d’optique; exploitation d’un
service par réseau informatique spécialisé dans la dispensation
d’articles de lunetterie, de lentilles cornéennes et d’autres produits
d’optique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,133,645. 2002/03/11. WORLD WRESTLING FEDERATION
ENTERTAINMENT, INC., 1241 East Main Street, Stamford,
Connecticut 06902, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

PILE DRIVER 
SERVICES: Amusement park ride; amusement park services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Manège de parc d’attractions; services de parc
d’attractions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,133,688. 2002/03/14. Impact Rubber Products Limited, 525
Windmill Road, Dartmouth, NOVA SCOTIA, B3B1B4 

MOTHER’S LITTLE HELPER 
WARES: Clothes line puller, of which is a mechanical aid for
’pulling in’ or extending fully loaded clothes line. Used in CANADA
since November 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Mécanisme d’aide pour ramener ou déployer
des cordes à linge chargées. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,133,694. 2002/03/14. Albian Sands Energy Inc., 400-4th
Avenue S.W., P.O. Box 100, Station ’M’, Calgary, ALBERTA,
T2P2H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: C.E. REPCHINSKY, (SHELL CANADA LIMITED),
400 - 4TH AVENUE, BOX 100, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P2H5 

ALBIAN 
WARES: Bitumen and synthetic crude oil. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bitume et pétrole synthétique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,697. 2002/03/14. Albian Sands Energy Inc., 400-4th
Avenue S.W., P.O. Box 100, Station ’M’, Calgary, ALBERTA,
T2P2H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: C.E. REPCHINSKY, (SHELL CANADA LIMITED),
400 - 4TH AVENUE, BOX 100, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P2H5 

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

SERVICES: Planning, designing, engineering and managing oil
sands mine and extraction facilities. Used in CANADA since at
least as early as December 2000 on services.

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

SERVICES: Planification, conception, ingénierie et gestion de
mines et d’installations d’extraction de sables bitumineux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les services.

1,133,701. 2002/03/14. RPost International Limited, c/o James
Watlington, Deloitte & Touche, Third Floor, Corner House, 20
Parliament Street, Hamilton, BERMUDA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH,
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

(O) 
WARES: Computer software for tracking and reporting electronic
mail for general use. SERVICES: (1) Delivery of messages by
electronic mail to a recipient, or a group of recipients, who are
designated on an official basis to receive the mail for official use
only. (2) Computer consultation services in the field of electronic
mail, computer networking systems, and knowledge and
document management. Priority Filing Date: October 30, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
332,098 in association with the same kind of services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de repérage et de signalisation du
courrier électronique pour usage général. SERVICES: (1)
Livraison de messages par courrier électronique à un destinataire
ou à un groupe de destinataires désignés officiellement comme
destinataires du courrier réservé à l’organisation. (2) Services de
consultation informatique dans le domaine du courrier
électronique, des réseaux informatiques et de la gestion des
connaissances et des documents. Date de priorité de production:
30 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/332,098 en liaison avec le même genre de services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,133,770. 2002/03/11. CORANCO CORPORATION 2000 INC./
CORPORATION CORANCO 2000 INC., 5650 Trans-Canada
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: TRADE-MARK PARALEGAL, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 

MULTIPLY 
WARES: Cookware and kitchen accessories, namely non-electric
kettles, saucepans, sauté pans, frying pans, skillets, metal
cooking pots, metal cooking pans, casseroles, colanders,
steamers and cooking utensils. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine et accessoires de cuisine,
nommément bouilloires non électriques, casseroles, sauteuses,
poêles à frire, poêles, casseroles en métal, cocottes, passoires,
étuveuses et ustensiles de cuisine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,133,830. 2002/03/08. COUNTRY COACH, INC., 135 East First
Street, Junction City, Oregon 97448, 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 

LEXA 
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WARES: Recreational vehicles, namely, motor homes and
coaches. Priority Filing Date: September 12, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/312,140 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
caravanes motorisées et campeuses auto-tractées. Date de
priorité de production: 12 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/312,140 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,133,869. 2002/03/12. Sigpro Wireless Inc., 1701 Woodward
Drive, Ottawa, ONTARIO, K2C0R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

ONECHIP 
WARES: Chip for use in mobile wireless handsets; system-on-
chip for use in mobile wireless devices; semiconductor intellectual
property cores; printed circuit boards; control software for use in
mobile wireless handsets; development system, comprising a
circuit board and software, for allowing integration and use of
chips in handsets of others. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puce pour téléphones mobiles sans fil;
système embarqué pour appareils mobiles sans fil; coeurs de
processeurs de propriété intellectuelle; cartes de circuits
imprimés; logiciels de commande pour téléphones mobiles sans
fil; système de développement comprenant une carte de circuit et
un logiciel permettant l’intégration et l’utilisation de puces dans les
téléphones de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,133,872. 2002/03/12. Sigpro Wireless Inc., 1701 Woodward
Drive, Ottawa, ONTARIO, K2C0R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

WIC 
SERVICES: Arranging and conducting conferences, tradeshows
and seminars for educational, promotional or networking purposes
in the wireless products industry. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences, salons
professionnels et séminaires à des fins pédagogique,
promotionnelle ou de réseautage dans le domaine des produits
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,133,873. 2002/03/12. Sigpro Wireless Inc., 1701 Woodward
Drive, Ottawa, ONTARIO, K2C0R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

PCD 

WARES: Mobile wireless handsets. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles sans fil. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,874. 2002/03/12. Coachman Insurance Company, #200-
802 The Queensway, Etobicoke, ONTARIO, M8Z1N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Automobile insurance products, namely, automobile
insurance policies. (2) Boiler and machinery, fidelity, liability,
property and surety insurance policies. Used in CANADA since at
least as early as June 12, 1979 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits d’assurance automobile,
nommément polices d’assurance automobile. (2) Polices
d’assurance contre le bris des machines, d’assurance contre le
détournement, d’assurance responsabilité et d’assurance de la
propriété. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 12 juin 1979 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,133,880. 2002/03/12. Pfizer Canada Inc., P.O. Box 800, 17300
Trans Canada Highway, Pointe-Claire-Dorval, QUEBEC,
H9J2M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TREAT TO TARGET 
SERVICES: Provision of information, support and education,
disseminated through a website, mailings, and other media,
designed to encourage patient compliance, and continued
treatment, with pharmaceutical preparations; and the provision of
feedback to physicians, via an interactive program and/or other
media, regarding their patients’ progress when treated with
pharmaceutical preparations. Used in CANADA since at least as
early as October 21, 1999 on services.

SERVICES: Fourniture d’information, de soutien et de services
d’éducation diffusés au moyen d’un site Web, par publipostage et
par d’autres médias, destinés à encourager l’observance par les
patients et la poursuite des traitements au moyen des
préparations pharmaceutiques; et communication d’information
aux médecins au moyen d’un logiciel interactif et/ou d’autres
médias en ce qui a trait à l’amélioration de l’état de santé des
patients traités au moyen des préparations pharmaceutiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21
octobre 1999 en liaison avec les services.
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1,133,967. 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 

BERGADLER 
WARES: Beers. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on November 04, 1999 under No. 399 60 672 on
wares.

MARCHANDISES: Bières. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 04 novembre 1999 sous le No. 399 60 672 en liaison avec les
marchandises.

1,133,979. 2002/03/12. CHENG SHIN RUBBER USA INC., 545
Old Peachtree Road, Suwanee, Georgia 30024-2935, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ULTIMATE CONTROL 
WARES: Tires; and inner tubes for vehicle tires. Priority Filing
Date: September 13, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/312,191 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus et chambres à air pour pneus. Date de
priorité de production: 13 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/312,191 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,133,989. 2002/03/12. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE
GROUP PLC, 1 Bartholomew Lane, London, England EC2N
2AB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

KNOWLEDGEWORKS 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,134,002. 2002/03/12. ILLUMINA, INC., 9885 Towne Centre
Drive, San Diego, CA 92121-1975, 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 

GENCALL 

WARES: Software used in the analysis of genetic information.
SERVICES: Genetic analysis services. Priority Filing Date:
September 20, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/084,780 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans l’analyse de
l’information génétique. SERVICES: Services d’analyse
génétique. Date de priorité de production: 20 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/084,780 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.

1,134,024. 2002/03/12. TRIPLE E CANADA LTD., Box 1230,
Winkler, MANITOBA, R0G2X0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PRESTIGE 
WARES: Highway trailers, semi-trailers and cargo trailers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques routières, semi-remorques et
remorques à marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,134,058. 2002/03/13. TUNATEMPLE.COM INC., 2060
Michelin, Laval, QUEBEC, H7L3T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AUBREY MILLER, (MILLER
& KHAZZAM), 4150 SAINTE-CATHERINE WEST/OUEST,
SUITE 525, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2Y5 

-60 FROZEN (TUNA) 
The right to the exclusive use of the words FROZEN TUNA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fish and seafood. Used in CANADA since February 27,
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Poisson et fruits de mer. Employée au
CANADA depuis 27 février 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,134,080. 2002/03/13. HUCK INTERNATIONAL, INC. (a
Delaware Corporation), 3724 East Columbia Street, Tucson,
Arizona 85714, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HUCKLOK 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2532

May 07, 2003 315 07 mai 2003

WARES: Metal rivets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,134,117. 2002/03/13. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES: Personal lubricants. Used in CANADA since at least as
early as November 24, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour usage personnel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 novembre 1999
en liaison avec les marchandises.

1,134,122. 2002/03/13. Tyco Healthcare Group LP, 150 Glover
Avenue, Norwalk, Connecticut 06856, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

CAPROSYN 
WARES: Medical apparatus, namely, wound closure devices in
the nature of sutures. Priority Filing Date: November 07, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
335,415 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément dispositifs
de fermeture de blessures sous forme de fils de suture. Date de
priorité de production: 07 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/335,415 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,134,125. 2002/03/13. Climatizer Insulation Inc., 120 Claireville
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

CELLPAVE SPECIALTY FIBRES 

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

WARES: Cellulose fibre for use in asphalt paving. Used in
CANADA since at least as early as March 04, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Fibre de cellulose à utiliser dans l’asphaltage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mars
2002 en liaison avec les marchandises.

1,134,126. 2002/03/13. Stage 4 International Footwear Inc., 2600
Major Mackenzie Drive, Vaughan, ONTARIO, L6A1R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

INCOGNITO 
WARES: Footwear, namely, women’s, men’s and children’s
shoes, sandals, slippers, athletic footwear, beach footwear,
casual footwear, exercise footwear, outdoor winter footwear and
rain footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, pantoufles, chaussures d’athlétisme,
articles chaussants de plage, chaussures de sport, chaussures
d’exercice, articles chaussants d’extérieur pour l’hiver et articles
chaussants de pluie pour femmes, hommes et enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,134. 2002/03/13. Winnipeg Pants & Sportswear Mfg. Ltd.,
4th floor, 85 Adelaide Street, Winnipeg, MANITOBA, R3A0V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

WOOL-LOFT 
WARES: (1) Outerwear, namely parkas, jackets, vests, overcoats,
and snowmobile suits. (2) Clothing and accessories, namely
coveralls, overalls, shop coats, vests, pants, shirts, socks, hats,
gloves, mitts and boots. (3) Insulating material used in clothing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de plein air, nommément
parkas, vestes, gilets, paletots et costumes de motoneige. (2)
Vêtements et accessoires, nommément combinaisons,
salopettes, blouses de travail, gilets, pantalons, chemises,
chaussettes, chapeaux, gants, mitaines et bottes. (3) Matériau
isolant utilisé dans les vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,134,171. 2002/03/19. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368 Leverkusen, , Bayerwerk, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NUVIVO 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of sexual dysfunction. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement de la dysfonction sexuelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,183. 2002/03/19. Tribal Streetwear, Inc., 4506 Federal
Blvd., Suite D, , San Diego, California 92102-2507, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH, PAUL
SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

T-STAR 
WARES: Bandannas, sweatbands, wristbands, clothing belts,
bermuda shorts, coats, gym shorts, pants, polo shirts, pullovers,
shirts, sweatpants, sweatshirts, t-shirts, tank tops, tops, jogging
suits, vests; headwear, namely, hats; boxer shorts, and socks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandanas, bandeaux absorbants, serre-
poignets, ceintures de vêtements, bermudas, manteaux, shorts de
gymnastique, pantalons, polos, pulls, chemises, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, hauts,
tenues de jogging, gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux;
caleçons boxeur et chaussettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,134,234. 2002/03/14. La Quinta Worldwide, L.L.C., 101
Convention Center Drive, Suite 850, Las Vegas, NV 89109,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: Hotel and motel services. Used in CANADA since at
least as early as February 11, 2002 on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 février 2002 en liaison avec
les services.

1,134,311. 2002/03/14. Royal Window Coverings (Canada) Inc.,
1 Royal Gate Boulevard, Vaughan, ONTARIO, L4L8Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

PLASTIBEC 
WARES: Vertical, horizontal, foam wood and wood blinds and
accessories; roller shades; bifolding doors; and interior window
shutters. Used in CANADA since at least as early as 1980 on
wares.

MARCHANDISES: Stores verticaux et horizontaux en mousse et
en bois et accessoires; stores enroulables; portes pliantes à deux
panneaux; et persiennes d’intérieur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
marchandises.

1,134,392. 2002/03/13. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrutistrasse 28, CH-8712 Stafa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SUPERO 
WARES: Hearing aids for the deaf and parts thereof. Priority
Filing Date: March 08, 2002, Country: SWITZERLAND,
Application No: 2110/2002 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on March 08, 2002 under No. 02110/2002 on
wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces connexes. Date
de priorité de production: 08 mars 2002, pays: SUISSE, demande
no: 2110/2002 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 mars 2002 sous le No.
02110/2002 en liaison avec les marchandises.

1,134,395. 2002/03/14. Toys "R" US (Canada) Ltd. a corporation
of Canada, 2777 Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ELITE OPERATIONS 
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy vehicles, toy
figures and accessories therefor. Used in CANADA since at least
as early as September 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
véhicules-jouets, personnages jouets et accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2001 en liaison avec les marchandises.

1,134,549. 2002/03/21. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, , P.O. Box 599, , Cincinnati, Ohio
45201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

ACTIVE CHANGES 
WARES: Disposable training pants and disposable diapers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Culottes jetables et couches jetables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,593. 2002/03/15. HYPERCHIP INC., 1800 René-Lévesque
Blvd. West, Montreal, QUEBEC, H3H2H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

HYPERVIEW 
WARES: Graphical user interface and graphical network
management software and computer programs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interface utilisateur graphique et logiciel de
gestion de réseau graphique et programmes informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,606. 2002/03/18. Ahome Acuicola S.A. De C.V., Blvd.
Adolfo Lopez Mateos, No. 2213 NTE., Despacho 105-106, Los
Mochis, Sinaloa, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AHOME BAJA 
WARES: Shrimp and shrimp sauces. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Crevettes et sauces à crevettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,627. 2002/03/18. CUMBERLAND PHARMACEUTICALS,
INC., 209 Tenth Avenue South, Suite 332, Nashville, Tennessee
37203, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

AMELIOR 

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
fever, pain, closure of patent ductus arteriosis, lactic acidotis,
sepsis, and septicemia, and cyclooxygenase I and II inhibition.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à utiliser dans
le traitement des affections suivantes : fièvre, douleurs, obturation
manifeste des conduits artériels, acidose lactique, septicémie et
inhibition de cyclooxygénases I et II. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,134,634. 2002/03/18. Voyo Media Inc., Suite 1800 Bay Street,
Toronto, ONTARIO, M5J2T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

SEEMO 
SERVICES: Manufacture and distribution of digital content and
moving photographic imagery for use in email, on the Internet, on
wireless communications devices, in film, motion picture,
television and other audio-visual media. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Réalisation et distribution de contenu numérique et
d’imagerie photographique animée pour utilisation dans le
courriel, sur Internet ou sur les appareils de communications sans
fil, dans les films, les films de cinéma, à la télévision et sur d’autres
supports audiovisuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,134,648. 2002/03/19. SAFWAY STEEL PRODUCTS INC. a
Delaware corporation, N14 W23833 Stone Ridge Drive, Suite
400, Waukesha, Wisconsin 53188, 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 

SAFMAX 
WARES: Scaffolds. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,134,658. 2002/03/19. Pfizer Products Inc. a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VOPRISO 
WARES: Pharmaceutical preparations for urogenital disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
troubles de l’appareil génito-urinaire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,134,659. 2002/03/19. Pfizer Products Inc. a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MERITUS 
WARES: Pharmaceutical preparations for urogenital disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
troubles de l’appareil génito-urinaire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,134,684. 2002/03/19. Voyo Media Inc., Suite 1800, 181 Bay
Street, Toronto, ONTARIO, M5J2T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

SEEMOTION 
SERVICES: Manufacture and distribution of digital content and
moving photographic imagery for use in email, on the Internet, on
wireless communications devices, in film, motion picture,
television and other audio-visual media. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Réalisation et distribution de contenu numérique et
d’imagerie photographique animée pour utilisation dans le
courriel, sur Internet ou sur les appareils de communications sans
fil, dans les films, les films de cinéma, à la télévision et sur d’autres
supports audiovisuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,134,773. 2002/03/19. TECK COMINCO METALS LTD., #600-
200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

HYDROZINC 
SERVICES: Metallurgical process for extraction of zinc and
related metals from ores. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Procédé métallurgique pour extraire le zinc et les
métaux connexes du minerai. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,134,798. 2002/03/19. CHENG SHIN RUBBER USA INC., 545
Old Peachtree Road, Suwanee, Georgia 30024-2935, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CREEPY CRAWLER 
WARES: Tires for an off-road light truck. Priority Filing Date:
December 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/346,410 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour une camionnette tout-terrain.
Date de priorité de production: 07 décembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/346,410 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,134,809. 2002/03/19. Free Stay Hotels Inc., c/o Mr. Robert
Iverach, Felesky Flynn LLP, 3400, 350 - 7th Avenue S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2P3N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 

FREESTAY 
SERVICES: Internet-based hotel and travel reservation services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réservation d’hôtel et de voyages basés
sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,134,811. 2002/03/19. DAYGONE SOLUTIONS INC., 641 Davis
Drive, Newmarket, ONTARIO, L3Y2R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, P.O. BOX 100, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1B2 
 

WARES: Outdoor lighting systems; outdoor lighting fixtures;
transformers. SERVICES: Design, installation and maintenance
of outdoor lighting systems, outdoor lighting fixtures and
transformers. Used in CANADA since at least as early as March
15, 2001 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Systèmes d’éclairage extérieur; appareils
d’éclairage extérieur; transformateurs. SERVICES: Conception,
installation et entretien de systèmes d’éclairage extérieur,
appareils d’éclairage extérieur et transformateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2001 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,812. 2002/03/19. DAYGONE SOLUTIONS INC., 641 Davis
Drive, Newmarket, ONTARIO, L3Y2R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, P.O. BOX 100, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1B2 

DAYGONE 
WARES: Outdoor lighting systems; outdoor lighting fixtures;
transformers. SERVICES: Design, installation and maintenance
of outdoor lighting systems, outdoor lighting fixtures and
transformers. Used in CANADA since at least as early as March
15, 2001 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’éclairage extérieur; appareils
d’éclairage extérieur; transformateurs. SERVICES: Conception,
installation et entretien de systèmes d’éclairage extérieur,
appareils d’éclairage extérieur et transformateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2001 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,828. 2002/03/19. PHARMASAVE DRUGS LTD., 6350 -
203rd Street, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V2Y1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

PHARMASAVE MEDICATION 
MANAGER 

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

SERVICES: All services of operating a retail drug store; all
services relating to advertising and promoting retail drug stores
operated by others through the distribution of printed material,
promotional contests, discount cards, event sponsorship,
television, radio, print media and via the Internet. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Tous les services d’exploitation d’une pharmacie de
détail; tous les services ayant trait à la publicité et la promotion de
pharmacies de détail exploitées par des tiers au moyen de la
distribution d’imprimés, de concours promotionnels, de concours,
de cartes d’escompte, du parrainage d’événements, de la
télévision, de la radio, des médias imprimés et de l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,134,855. 2002/03/20. Centershift, Inc., 2005 East 2700 South,
Suite 140, Salt Lake City, Utah, 84109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

CENTERSHIFT 
SERVICES: Business information management services in the
space, and rental unit industry, offered via global computer
network. Priority Filing Date: September 24, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/316,252 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’information commerciale dans les
domaines de la location d’espace et d’unités offerts au moyen d’un
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 24
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/316,252 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,134,859. 2002/03/20. COMPU-QUOTE INC., Building 400,
4510 Rhodes Drive, Windsor, ONTARIO, N8W5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

COMPU-QUOTE 
WARES: Computer software for underwriting and rating in the
insurance industry. SERVICES: Computer software consulting,
development and maintenance services. Used in CANADA since
at least as early as July 28, 1983 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la souscription et la tarification
dans l’industrie des assurances. SERVICES: Services de
consultation, élaboration et maintenance dans le domaine des
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
28 juillet 1983 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,134,860. 2002/03/20. COMPU-QUOTE INC., Building 400,
4510 Rhodes Drive, Windsor, ONTARIO, N8W5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
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WARES: Computer software for underwriting and rating in the
insurance industry. SERVICES: Computer software consulting,
development and maintenance services. Used in CANADA since
at least as early as September 04, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la souscription et la tarification
dans l’industrie des assurances. SERVICES: Services de
consultation, élaboration et maintenance dans le domaine des
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
04 septembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,134,870. 2002/03/20. 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 

IPANEMA 
WARES: Flower seeds, living plants, natural flowers, seedlings,
young plants, cuttings and other parts of plants or young plants for
propagation purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, plantes sur pied, fleurs
naturelles, semis, jeunes plants, boutures et autres parties de
plantes ou de jeunes plants pour fins de propagation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,888. 2002/03/20. Pfizer Products Inc. a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHAMPIX 
WARES: Pharmaceutical preparation for smoking cessation.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour cesser de
fumer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,890. 2002/03/20. Pfizer Products Inc. a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EXATION 
WARES: Pharmaceutical prepration for smoking cessation.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour cesser de
fumer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,891. 2002/03/20. Pfizer Products Inc. a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QUICESS 
WARES: Pharmaceutical preparation for smoking cessation.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour cesser de
fumer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,926. 2002/03/20. BOULANGERIE GADOUA LTÉE, 170,
boulevard Taschereau, bureau 220, La Prairie, QUÉBEC,
J5R5H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SERGE BOUCHER, (MARCHAND, MAGNAN,
MELANÇON, FORGET), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU
1900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C3 
 

MARCHANDISES: Pains de style italien, pains à base de farine
de pommes de terre, pains à sandwich long, pains à sandwich de
blé entier, pains au lait, pains à l’eau, pains au son, pains de blé,
pains aux raisins, pains de sole, pains biologiques, petits pains,
pains à hot dog, pains à hamburger, autres pains à base de
farines de toute nature, gâteaux, tartes, beignes, pains appelé
communément "bagel", muffins nommément les muffins de style
anglais, pains appelé communément "peeta" ou "pita", produits
alimentaires congelés nommément la pâte congelée, pâtes
alimentaires de toute nature, croûtes à pizza, autres pâtes à base
de farine de pommes de terre. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise offrant des services et produits de boulangerie et
fabrication et distribution de produits de boulangerie, nommément
du pain, du gâteau et de la pâte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Italian-style breads, breads made with potato flour, long
sandwich breads, whole wheat sandwich breads, milk breads,
water breads, bran breads, wheat breads, raisin breads, hearth
breads, organic breads, rolls, hot dog rolls, hamburger rolls, other
breads made with flour of all types, cakes, pies, doughnuts,
bagels, muffins, namely English muffins, pita breads, frozen food
products, namely frozen dough, pasta of all types, pizza crusts,
other dough made with potato flour. SERVICES: Operation of a
business offering bakery services and goods and manufacturing
and distribution of baked goods, namely bread, cake and dough.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,134,927. 2002/03/20. BOULANGERIE GADOUA LTÉE, 170,
boulevard Taschereau, bureau 220, La Prairie, QUÉBEC,
J5R5H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SERGE BOUCHER, (MARCHAND, MAGNAN,
MELANÇON, FORGET), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU
1900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C3 
 

MARCHANDISES: Pains de style italien, pains à base de farine
de pommes de terre, pains à sandwich long, pains à sandwich de
blé entier, pains au lait, pains à l’eau, pains au son, pains de blé,
pains aux raisins, pains de sole, pains biologiques, petits pains,
pains à hot dog, pains à hamburger, autres pains à base de
farines de toute nature, gâteaux, tartes, beignes, pains appelé
communément "bagel", muffins nommément les muffins de style
anglais, pains appelé communément "peeta" ou "pita", produits
alimentaires congelés nommément la pâte congelée, pâtes
alimentaires de toute nature, croûtes à pizza, autres pâtes à base
de farine de pommes de terre. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise offrant des services et produits de boulangerie et
fabrication et distribution de produits de boulangerie, nommément
du pain, du gâteau et de la pâte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Italian-style breads, breads made with potato flour, long
sandwich breads, whole wheat sandwich breads, milk breads,
water breads, bran breads, wheat breads, raisin breads, hearth
breads, organic breads, rolls, hot dog rolls, hamburger rolls, other
breads made with flour of all types, cakes, pies, doughnuts,
bagels, muffins, namely English muffins, pita breads, frozen food
products, namely frozen dough, pasta of all types, pizza crusts,
other dough made with potato flour. SERVICES: Operation of a
business offering bakery services and goods and manufacturing
and distribution of baked goods, namely bread, cake and dough.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,134,942. 2002/03/20. Tribal Streetwear, Inc., 4506 Federal
Blvd., Suite D, San Diego, California, 92102-2507, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH, PAUL
SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 
 

WARES: Bandannas, sweatbands, wristbands, clothing belts,
bermuda shorts, coats, gym shorts, pants, polo shirts, pullovers,
shirts, sweatpants, sweatshirts, t-shirts, tank tops, tops, jogging
suits, vests; headwear, namely, hats; boxer shorts, and socks.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 1996 on
wares.

MARCHANDISES: Bandanas, bandeaux absorbants, serre-
poignets, ceintures de vêtements, bermudas, manteaux, shorts de
gymnastique, pantalons, polos, pulls, chemises, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, hauts,
tenues de jogging, gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux;
caleçons boxeur et chaussettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mars 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,134,959. 2002/03/21. 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 

JAMBOANA 
WARES: Flower seeds, seedlings, living plants, natural flowers,
young plants, cuttings and other parts of plants or young plants
suited for propagation purposes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, plantes sur pied, fleurs
naturelles, semis, jeunes plants, boutures et autres parties de
plantes ou de jeunes plants pour fins de propagation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,960. 2002/03/21. 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 

MOLIMBA 
WARES: Flower seeds, seedlings, living plants, natural flowers,
young plants, cuttings and other parts of plants or young plants
suited for propagation purposes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, plantes sur pied, fleurs
naturelles, semis, jeunes plants, boutures et autres parties de
plantes ou de jeunes plants pour fins de propagation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,961. 2002/03/21. 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 

UNIPEL 
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WARES: Field seeds, corn seeds and vegetable seeds, and seed
treatment coatings for applying insecticides, herbicides,
fungicides or nutrients to field seeds, corn seeds and vegetable
seeds, sold as an integral component of such seeds or as a seed
coating process for such seeds. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Semences de plein champ, semences de
maïs et semences potagères, et enrobages de traitement des
semences pour application d’insecticides, d’herbicides, de
fongicides ou de substances nutritives aux semences de plein
champ, semences de maïs et semences potagères, vendus
comme élément intégral de ces semences ou comme procédés
d’enrobage de semences pour ces semences. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,982. 2002/03/21. FI-FO DOT ENTERPRISES INC., 925 -
232nd Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Z2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN D. SIMON, (SIMON, WENER & ADLER), SUITE 401,
1385 WEST 8TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6H3V9 

FI-FO DOT 
WARES: Daily stock-rotation labels. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes utilisées pour le contrôle quotidien
de la rotation des stocks. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,134,985. 2002/03/21. Norstar Industries Ltd., 14527 - 66
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6H1Y9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

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

WARES: Wood shavings used for animal bedding. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Copeaux de bois pour litière pour animaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,135,020. 2002/03/26. 9096-2788 QUEBEC INC., 1650 49th
Avenue, Laval, QUEBEC, H7R4A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NATHALY J. VERMETTE,
(GREENSPOON PERREAULT), 2000 MANSFIELD, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

CASINO PROPHET 

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

SERVICES: Providing an interactive computer database in the
field of computerized on-line gaming and casinos; electronic
publishing services, namely, publication of information, ratings
and opinions concerning online casinos and gaming sites; on-line
computer services, namely publishing ratings and opinions of the
analysis, consensus and opinions on Internet gaming and casino
sites via local, regional and global computer networks; gathering
and publishing research statistics, polling and conducting market
research all in the field of on-line gaming and casinos; casino
services, namely, providing access to on-line games, contests,
sweepstakes and wagering, all over means of local and global
communication networks. Used in CANADA since at least
January 31, 2000 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’une base de données informatisée
interactive dans le domaine du jeu et des casinos informatisés en
ligne; services d’éditique, nommément publication d’informations,
de classements et d’opinions en matière de casinos et de sites de
jeu et de casinos; services d’informatique en ligne, nommément
publication de classements et d’opinions de l’analyse, du
consensus et des opinions ayant trait à des sites Internet de jeu et
casino au moyen de réseaux informatiques locaux, régionaux et
mondiaux; collecte et édition de statistiques de recherche,
sondages et conduite d’études de marché, tous dans le domaine
du jeu et des casinos en ligne; services de casino, nommément
fourniture d’accès à des jeux, concours, sweepstakes et paris en
ligne, tous au moyen de réseaux de communications locaux et
globaux. Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier 2000
en liaison avec les services.

1,135,022. 2002/03/26. Jessica Bohrson, 227 Cedarpark Drive
SW, Calgary, ALBERTA, T2W2J5 

*atomic 
WARES: Dessert beverage which is tea based (tea being green
tea, black tea or oolong tea) and composed of a mixture of some
or all of the following ingredients: tapioca, starch, ice cream, milk,
condensed milk, coconut milk, milk powder, evaporated milk,
cream, water, ice, sweet potatoes, rice, flour, rice noodles, sweet
taro, fresh fruit, fruit-flavoured powders, vegetables, honey, sago,
gulaman, jellies, sugars, syrups and starch coagulates composed
of tapioca and water. Non-alcoholic and non-carbonated.
SERVICES: (1) Operation of dessert beverage outlets, teahouses
and cafes under the company name, whereupon custom-order
dessert beverages and desserts are ordered, created, packaged
and servied on premises and on a delivery basis. (2) Franchise
dessert beverage outlets relating to operation of custom-order
take-out beverages and desserts. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Boissons desserts à base de thé (c.-à-d. thé
vert, thé noir ou Oolong) et composées d’un mélange de
quelques-uns ou de tous les ingrédients suivants : tapioca,
amidon, crème glacée, lait, lait concentré, lait de noix de coco, lait
en poudre, lait évaporé, crème, eau, glace, patates douces, riz,
farine, nouilles au riz, taro sucré, fruits frais, poudres aromatisées
aux fruits, légumes, miel, sagou, gulaman, gelées, sucres, sirops
et amidons coagulés composés de tapioca et d’eau, sans alcool
et non gazéifiées. SERVICES: (1) Exploitation de points de vente
de boissons desserts, de pavillons de thé et de cafés sous la
dénomination sociale, où des boissons desserts spéciales et des
desserts sont commandés, créés, emballés et servis sur place et
livrés. (2) Franchise pour l’exploitation de points de vente de
boissons et desserts spéciaux à emporter. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,135,029. 2002/03/20. Golden Boy Foods Inc., 8820 Northbrook
Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

FROM OUR FAMILY TO YOURS 
WARES: Peanut butter, assorted dried fruits, assorted baking
nuts, assorted snacking nuts, assorted trail mixes, coconut,
assorted beans, assorted peas, assorted lentils, rice, assorted
spices. Used in CANADA since at least as early as 1996 on
wares.

MARCHANDISES: Beurre d’arachide, fruits séchés variés, noix
de cuisson variées, noix variées pour collations, mélanges
montagnards variés, noix de coco, haricots variés, pois variés,
lentilles variées, riz, épices variées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,135,031. 2002/03/20. KONE CORPORATION, Kartanontie 1,
00330 HELSINKI, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

KONEMATIC 
SERVICES: Maintenance, repair, modernization and installation
of doors, namely automatic doors, industrial doors and garage
doors, gates and barriers and associated components and spare
parts for such equipment. Used in CANADA since at least as early
as August 01, 2001 on services.

SERVICES: Maintenance, réparation, modernisation et
installation de portes, nommément portes automatiques, portes
industrielles et portes de garage, barrières et composants
connexes et pièces de rechange pour ledit équipement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2001 en liaison avec les services.

1,135,103. 2002/03/22. COOK INCORPORATED, 925 South
Curry Pike, P.O. Box 489, Bloomington, Indiana 47402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OSTEO-FIRM 
WARES: Bone cement. Priority Filing Date: January 30, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
365159 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciment pour les os. Date de priorité de
production: 30 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/365159 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,105. 2002/03/22. GREENGRO INTERNATIONAL INC.,
Box 1586 MARTENSVILLE, 425 1st Street South,
SASKATCHEWAN, S0K2T0 

The Waterator 
WARES: Lawn and garden tool, attaches to standard garden hose
namely used for aeration and irrigation of lawns, trees and garden
areas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils pour pelouse et jardin se fixant sur des
tuyaux d’arrosage standard et utilisés nommément pour aérer et
irriguer le gazon, les arbres et les jardins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,108. 2002/03/22. R.O.N.X. Fashion Group Limited /
Groupe de Mode R.O.N.X. Limitée, 125 Chabanel Street, suite
720, Montreal, QUEBEC, H2N1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HERBERT MADAR, 1434
STE-CATHERINE STREET WEST, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3G1R4 

KEMICAL
WARES: Clothing, namely pants, shirts, sweaters; tops, namely
blouses, tank tops, tee-shirts, pullover, vests and jackets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, chandails; hauts, nommément chemisiers, débardeurs,
tee-shirts, pulls, gilets et vestes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,135,155. 2002/03/27. LOOK COMMUNICATIONS INC., 1755,
René-Lévesque Boulevard East, Suite 201, Montreal, QUEBEC,
H2K4P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

LOOK PLUS 
SERVICES: Television programming services. Used in CANADA
since at least as early as March 13, 2002 on services.

SERVICES: Services de programmation d’émissions de
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 13 mars 2002 en liaison avec les services.

1,135,173. 2002/03/15. SYNPLICITY, INC. a legal entity, 935
Stewart Drive, Sunnyvale, California, 94085, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

TOPS 
WARES: Computer software for computer-aided electronic circuit
design. Priority Filing Date: November 08, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/334,405 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de conception de circuits
électroniques assistée par ordinateur. Date de priorité de
production: 08 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/334,405 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,135,236. 2002/03/25. Rebel Trail Web Design Inc., 16715-12
Yonge St., Suite 1020, NewMarket, ONTARIO, L3X1X4 

ProductFox 
WARES: Web page design. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conception de pages Web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,310. 2002/03/25. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

UNIVERCITY 

WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats,
record keeping kits namely monthly fillers and record forms. (2)
Pre-recorded compact discs, pre-recorded CD-ROMS which are
not software-related, pre-recorded computer disks and pre-
recorded video discs for use in the entertainment and education
industries featuring music, current events, games, concerts and
matters of interest to families; pre-recorded audio and video tapes,
cassettes and compact discs. (3) Printed publications namely
manuals, newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers
and postcards. SERVICES: (1) Television broadcasting services,
cable television programming services; television programming
services; distributing of television programming to cable television
systems. (2) Development and production of television programs
and systems; distribution of television programs. (3) Interactive
electronic communications services namely the operation of an
Internet website for the purpose of providing on-line chats, e-mail,
direct sales and television webcasts. (4) Providing information on
a wide variety of topics of general interest to the consuming public
via the media of television, satellite, computer, telephone, audio,
video, and/or via the World Wide Web on the global Internet
(including narrow band and broad band applications) or through
electronic mail. (5) Entertainment services in the nature of an
ongoing series of shows featuring commentary, news, arts,
fashion, lifestyle, sports, music and/or performances through the
mediums of television, satellite, computer, telephone, electronic
mail, radio, audio, and video media and/or the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînettes de porte-clefs, miroirs pour sac
à main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions
en toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies,
tabliers, briquets, ballons de plage, visières, disques volants,
contenants personnels, nommément contenants en plastique
pour porter autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses,
articles vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes,
caleçons boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-
soleil pour chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés,
chandails, vestes et dormeuses; règles, horloges, calculatrices,
épingles de revers, macarons de fantaisie, autocollants,
bannières, grattoirs à glace, gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis
de plage, nécessaires pour la tenue de dossiers, nommément
formulaires mensuels et registres. (2) Disques compacts
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés sans logiciel, disquettes
préenregistrées et vidéodisques préenregistrés pour utilisation
dans les secteurs du divertissement et de l’enseignement et
présentant de la musique, des actualités, des jeux, des concerts 
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et des sujets d’intérêt pour les familles; bandes audio et vidéo,
cassettes et disques compacts préenregistrés. (3) Publications
imprimées, nommément manuels, bulletins, brochures,
magazines, dépliants, prospectus et cartes postales. SERVICES:
(1) Services de télédiffusion, services de programmation
d’émissions de télévision par câble; services de programmation
d’émissions de télévision; distribution d’émissions de télévision
aux câblodistributeurs. (2) Création et production d’émissions de
télévision et de systèmes; distribution d’émissions de télévision.
(3) Services de communication électronique interactive,
nommément exploitation d’un site Web offrant des services de
bavardage en ligne, de courrier électronique, de vente directe et
de diffusion d’émissions de télévision sur le Web. (4) Fourniture
d’information aux consommateurs sur des sujets d’intérêt général
de toutes sortes au moyen de la télévision, de liaisons satellite, de
l’ordinateur, du téléphone, de l’audio, de la vidéo et/ou du Web (y
compris des applications à bande étroite et à bande large) ou par
courrier électronique. (5) Services de divertissement sous forme
d’une série continue d’émissions ayant pour objet des
commentaires, des actualités, des nouvelles, les arts, la mode, les
styles de vie, les sports, la musique et/ou des représentations
diffusées par la télévision, par satellite, par ordinateur, par
téléphone, par courrier électronique, par la radio, sur des supports
audiovisuels et/ou par Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,135,312. 2002/03/25. SPAENAUR INC., 815 Victoria Street
North, P.O. Box 544 , Kitchener, ONTARIO, N2G4B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SPAENAUR LOGISTX 
SERVICES: Operation of a business engaged in the sale and
distribution of industrial fasteners. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente et la distribution d’attaches industrielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,135,313. 2002/03/25. SPAENAUR INC., 815 Victoria Street
North, P.O. Box 544, Kitchener, ONTARIO, N2G4B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SPAENAUR PLENT-E-FILL 
SERVICES: Vendor managed inventory control services relating
to industrial fasteners. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des stocks gérés par le
fournisseur ayant trait aux attaches industrielles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,135,317. 2002/03/25. Tequila Sauza, S.A. de C.V., Avda.
Vallarta No.3273, Fracc Vallarta Poniente, Jalisco, JAL. 44100,
Guadalajara, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANE E. BULLBROOK,
HIRAM WALKER & SONS LIMITED, LEGAL DEPARTMENT,
WALKERVILLE, P.O. BOX 2518, 2072 RIVERSIDE DRIVE
EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 

SAUZA DIABLO 
WARES: Malt-based ready-to-drink alcoholic beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de malt prêtes à
consommer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,318. 2002/03/25. Allied Domecq PLC, The Pavilions,
Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol BS13 8AR, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: JANE E. BULLBROOK, HIRAM WALKER &
SONS LIMITED, LEGAL DEPARTMENT, WALKERVILLE, P.O.
BOX 2518, 2072 RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR,
ONTARIO, N8Y4S5 

TOGETHER WE GROW 
SERVICES: Corporate communications involving the solicitation
of prospective employees and franchisees. Help in the
management of the business affairs of corporate and franchised
operations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Communications d’entreprise ayant trait à la
sollicitation d’employés et de franchisés potentiels. Assistance à
la gestion des affaires commerciales d’entreprises intégrées et de
franchises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,135,346. 2002/03/25. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

NOSTIA 
WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; fruit
and vegetable preserves. Priority Filing Date: September 26,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 57 167.8/29 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 02, 2001
under No. 301 57 167 on wares.
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MARCHANDISES: Fruits et légumes cuits, séchés et en
conserve; fruits et légumes en conserve. Date de priorité de
production: 26 septembre 2001, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 301 57 167.8/29 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02
novembre 2001 sous le No. 301 57 167 en liaison avec les
marchandises.

1,135,365. 2002/03/26. W STERNOFF LLC, 10020 Main Street
A146, Bellevue, Washington, 98004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

WARMFX 
WARES: Non-medicated skin care balm. Used in CANADA since
at least November 2000 on wares.

MARCHANDISES: Baume non médicamenté pour le soin de la
peau. Employée au CANADA depuis au moins novembre 2000
en liaison avec les marchandises.

1,135,553. 2002/03/22. BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A., P½ de la Castellana, 81 28046 Madrid,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

BBVA AMERICA 
SERVICES: Insurance brokerage services and consultation,
financial affairs, namely analysis and consultation, financial
planning and portfolio management; monetary exchange and real
estate consultation. Used in SPAIN on services. Registered in or
for SPAIN on December 05, 2001 under No. 2.410.190/7 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage et de consultation en
assurance, affaires financières, nommément analyse et
consultation, planification financière et gestion de portefeuille;
consultation en ce qui concerne le marché monétaire et
l’immobilier. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 décembre 2001 sous
le No. 2.410.190/7 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,135,681. 2002/04/03. PARKE, DAVIS & COMPANY, 201 Tabor
Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PCCAPS 

WARES: empty capsules for medicinal and pharmaceuticals
designed for ingestion by small animals in pre-clinical testing
regimens. Used in CANADA since at least as early as February
28, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Capsules vides pour produits médicaux ou
pharmaceutiques devant être ingérés par de petits animaux dans
le cadre de régimes d’épreuves pré-cliniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,135,716. 2002/03/27. ALL RITE PRODUCTS, INC. (a Utah
corporation), 9554 South Wells Circle, Suite D, West Jordan,
Utah 84088, 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 

NOMOSAURUS 
WARES: Vehicle seat covers, namely gel filled seat covers for use
with all terrain vehicles. Priority Filing Date: January 03, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
355,523 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de siège de véhicule, nommément
housses de siège remplies de gel pour utilisation avec véhicules
tout terrain. Date de priorité de production: 03 janvier 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/355,523 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,746. 2002/03/28. SUNFIELD FOODS INC., 5933 - 154TH
STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3S8N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

SUNFIELD 
The shading/stippling is a part of the trade-mark and not intended
to indicate any particular color.

WARES: Pre-packaged vitamins, minerals, herbs and dietary
supplements sold in raw, powdered, dry, tablet, liquid and tincture
forms. Proposed Use in CANADA on wares.

L’ombrage/pointillé fait partie de la marque de commerce et n’est
pas destiné à indiquer une couleur particulière.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, herbes et suppléments
diététiques pré-emballés, vendus sous forme brute, de poudre,
sèche, de pastilles, liquide et de teinture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,135,762. 2002/03/28. GEORGIA-PACIFIC CORPORATION,
133 Peachtree Street N.E., Atlanta, Georgia, 30348-5605,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PAPER BY THE NUMBERS 
The right to the exclusive use of the word PAPER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printing paper. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier à imprimer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,816. 2002/03/28. HUME ENTERPRIZEZ INC., 59 Montreal
Road, Ottawa, ONTARIO, K1L6E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

GALAXYGOODSGALLERY.COM 
The Applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of the
expression ".COM" apart from the trade-mark.

WARES: Operation of a business of retail sales of rare and unique
art objects and collectables; auction and clearing house for clients
to sell and/or purchase rare and unique art objects and
collectables; operation of an Internet site providing custom-made
orders and retail sales of rare and unique art objects and
collectables; specialty gifts sourcing and purchasing for
executives, auction and clearing house for clients to sell and/or
purchase rare and unique art objects and collectables from the
Internet web. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce par la présente au droit à l’usage exclusif de
l’expression ".COM" en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Exploitation d’une entreprise de vente au
détail d’objets d’art et de collection rares et uniques; maison de
vente aux enchères et de liquidation pour clients désirant vendre
et/ou acheter des objets d’art et de collection rares et uniques;
exploitation d’un site Internet permettant d’effectuer des
commandes personnalisées et des ventes au détail d’objets d’art
et de collection rares et uniques; sélection de fournisseurs et
achat de cadeaux spécialisés pour cadres, maison de vente aux
enchères et de liquidation pour clients désirant vendre et/ou
acheter des objets d’art et de collection rares et uniques sur
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,835. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MOUNTAIN 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,845. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WOLF 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,946. 2002/03/26. 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 
 

The right to the exclusive use of the words PROGRAMMES
COMMUNAUTAIRES as well as the eleven-pointed maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.



Vol. 50, No. 2532 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 mai 2003 328 May 07, 2003

WARES: Computer hardware, namely, central processing units,
disks, tapes, modems, cables, speakers, monitors, scanners,
printers and smart phones; computer software, namely operating
system software. SERVICES: Charitable services, namely: the
provision of technology in cooperation with other charitable
organizations; the donation of software to charitable and not-for-
profit organizations; the provision of discounted software licences
to charitable organizations; the provision of web-based learning
and informational programs; the organization and sponsorship of
charitable programs; the operation of awards programs for
community activities; the operation of charitable events and
activities; educational services, namely educational and learning
services, namely, conducting classes, seminars, conferences,
and workshops in the field of computers, computer applications,
computer software and charitable programs; computer services,
namely: providing information about computers, computer
applications and computer software; computer software services,
namely: design, consultation, development, maintenance and
technical support services for software. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PROGRAMMES
COMMUNAUTAIRES ainsi que la feuille d’érable à onze pointes
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément unités
centrales de traitement, disques, bandes, modems, câbles, haut-
parleurs, moniteurs, lecteurs optiques, imprimantes et téléphones
intelligents; logiciels, nommément logiciels de système
d’exploitation. SERVICES: Services de bienfaisance,
nommément fourniture de technologie en collaboration avec
d’autres organismes de bienfaisance; don de logiciels à des
organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif;
fourniture de licences d’utilisation de logiciels à prix réduit aux
organismes de bienfaisance; fourniture de programmes
didactiques et d’information basés sur le Web; organisation et
parrainage de programmes de bienfaisance; exploitation de
programmes de remise de trophées en rapport avec des activités
communautaires; exploitation d’événements et d’activités de
bienfaisance; services éducatifs, nommément services
pédagogiques et d’apprentissage, nommément tenue de classes,
séminaires, conférences et ateliers dans le domaine des
ordinateurs, des applications informatiques, des logiciels et des
programmes de bienfaisance; services d’informatique,
nommément fourniture d’information concernant les ordinateurs,
les applications informatiques et les logiciels; services liés aux
logiciels, nommément conception, consultation, développement,
maintenance et soutien technique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,135,947. 2002/03/26. 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 

 

The right to the exclusive use of the words COMMUNITY and
PROGRAMS as well as the eleven-pointed maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware, namely, central processing unit,
disks, tapes, modems, cables, speakers, monitors, scanners,
printers and smart phones and computer software, namely
operating system software. SERVICES: Charitable services,
namely: the provision of technology in cooperation with other
charitable organizations; the donation of software to charitable
and not-for-profit organizations; the provision of discounted
software licences to charitable organizations; the provision of
web-based learning and informational programs; the organization
and sponsorship of charitable programs; the operation of awards
programs for community activities; the operation of charitable
events and activities; and educational services and learning
services, namely, conducting classes, seminars, conferences,
and workshops in the field of computers, computer applications,
computer software and charitable programs; computer services,
namely: providing information about computers, computer
applications and computer software; computer software services,
namely: design, consultation, development, maintenance and
technical support services for software. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots COMMUNITY et PROGRAMS
ainsi que la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
processeurs centraux, disques, bandes, modems, câbles, haut-
parleurs, moniteurs, lecteurs optiques, imprimantes, téléphones
intelligents et logiciels, nommément logiciels de systèmes
d’exploitation. SERVICES: Services de bienfaisance,
nommément fourniture de technologie en collaboration avec
d’autres organismes de bienfaisance; don de logiciels à des
organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif;
fourniture de licences d’utilisation de logiciels à prix réduits aux
organismes de bienfaisance; fourniture de programmes
didactiques et d’information basés sur le Web; organisation et 
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parrainage de programmes de bienfaisance; exploitation de
programmes de remise de trophées en rapport avec des activités
communautaires; exploitation d’événements et d’activités de
bienfaisance; services éducatifs, nommément tenue de classes,
séminaires, conférences et ateliers dans le domaine des
ordinateurs, des applications informatiques, des logiciels et des
programmes de bienfaisance; services d’informatique,
nommément fourniture d’information concernant les ordinateurs,
les applications informatiques et les logiciels; services liés aux
logiciels, nommément conception, consultation, développement,
maintenance et soutien technique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,136,068. 2002/04/03. 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 

CYCLONE 
WARES: Flavoured water ice. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Eau glacée aromatisée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,136,076. 2002/04/03. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-machi, 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Handheld personal computers; personal digital
assistants; personal computers; computer hardware components
and peripherals thereof; computer software for word processing,
for use in database management and for use as a spreadsheet;
computer operating system software to operate handheld
personal computers, personal digital assistants and personal
computers; printers for computers; computer software for a
personal computer for use in achieving data exchange between a
personal computer and a wrist watch or a digital camera;
electronic calculators; scientific electronic calculators; electronic
personal organizers; digital cameras; printers for digital cameras;
LCD television sets; vehicle navigation system consisting of
computer software featuring a database of map coordinates and
locations, a global positioning satellite receivers, electrical cable
and manuals all sold as a unit; cellular telephones; electronic label
printers; radio pagers; radios; compact disk players; MP3 (Motion
Picture Group 3) players; audio and video tape recorders;
recorded music discs; recorded video discs; films of movies.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels portables;
ordinateurs de poche; ordinateurs personnels; composants de
matériel informatique et périphériques connexes; logiciels de
traitement de texte servant à la gestion de bases de données et
utilisés comme tableur; logiciels de système d’exploitation pour
faire fonctionner les ordinateurs personnels portables, les
ordinateurs de poche et les ordinateurs personnels; imprimantes
pour ordinateurs; logiciels d’ordinateur personnel permettant
d’échanger des données entre un ordinateur personnel et une
montre-bracelet ou un appareil-photo numérique; calculatrices
électroniques scientifiques; agendas électroniques personnels;
appareils-photo numériques; imprimantes pour appareils-photo
numériques; téléviseurs à affichage à cristaux liquides; système
de navigation pour véhicules comprenant un logiciel comprenant
une base de données de coordonnées cartographiques et de
lieux, un récepteur de signaux de satellite, un câble électrique et
des manuels, vendus comme un tout; téléphones cellulaires;
imprimantes d’étiquettes électroniques; radiomessageurs;
appareils-radio; lecteurs de disques compacts; lecteurs MP3
(Motion Picture Group 3); enregistreurs audio et vidéo; disques de
musique enregistrée; vidéodisques enregistrés; films
cinématographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,136,078. 2002/04/03. Wausau Tile, Inc., P.O. Box 1520,
Wausau, Wisconsin 54402-1520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TERRA-STAND 
WARES: Paver supports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de pavés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,081. 2002/04/03. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

JELL-O 
WARES: (1) Yogurt; smoothies; confectionery products, namely
gummy candy and frozen confections; ready-to-eat mousse;
prepared frozen and ready-to-eat pies, cakes and granola-based,
cereal-based, gelatin-based, pudding-based and/or fruit-based
snack bars, dessert kits including all ingredients to make pies,
cakes, and granola-based, cereal-based, gelatin-based, pudding-
based and/or fruit-based snack bars; dessert mixes for making
mousse, pies, cakes, granola-based, cereal-based, gelatin-based,
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pudding-based and/or fruit-based snack bars. (2) Ready-to-eat
pudding snacks. (3) Ready-to-eat gelatin snacks. (4) Dessert
mixes, namely pudding. (5) Dessert mixes, namely gelatin. Used
in CANADA since 1916 on wares (5); 1936 on wares (4); 1991 on
wares (2); 1996 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Yogourt; laits frappés au yogourt;
confiseries, nommément bonbons gommeux et friandises
surgelées; mousse prête à servir; tartes préparées surgelées et
prêtes à servir, gâteaux et goûters en barres granola, à base de
céréales, de gélatine, de pudding et/ou de fruits, nécessaires à
desserts comprenant tous les ingrédients pour préparer des
tartes, des gâteaux, et des goûters en barres granola, à base de
céréales, de gélatine, de pudding et/ou de fruits; mélanges à
desserts pour préparer des mousses, tartes, gâteaux, goûters en
barres granola, à base de céréales, de gélatine, de pudding et/ou
de fruits. (2) Goûters de pudding prêts à servir. (3) Goûters de
gélatine prêts à servir. (4) Préparations pour desserts,
nommément crèmes-desserts. (5) Préparations pour desserts,
nommément gélatine. Employée au CANADA depuis 1916 en
liaison avec les marchandises (5); 1936 en liaison avec les
marchandises (4); 1991 en liaison avec les marchandises (2);
1996 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,136,151. 2002/03/28. 97950 CANADA LTÉE, 4051, St-Denis,
Montréal, QUÉBEC, H2W2M7 

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

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 1983 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as July 07, 1983 on services.

1,136,153. 2002/03/28. The Brick Warehouse Corporation,
16930 - 114 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5M3S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

YOUR BEST BUY IS AT THE BRICK 
The right to the exclusive use of the words BEST and BUY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a retail store selling home furnishings,
furniture, mattresses and box springs, appliances, televisions,
radios, audio and video equipment, consumer electronics, and
computers; retail services associated with selling home
furnishings, furniture, mattresses and box springs, appliances,
televisions, radios, audio and video equipment, consumer
electronics, and computers through retail stores, by telephone, by
catalogue and over the internet. Used in CANADA since at least
as early as December 13, 2001 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail qui vend des
articles d’ameublement pour la maison, meubles, matelas et
sommiers à ressorts, électroménagers, téléviseurs, appareils-
radio, équipement audio et vidéo, électronique pour le grand
public, et ordinateurs; services de détail associés à la vente
d’articles d’ameublement pour la maison, meubles, matelas et
sommiers à ressorts, électroménagers, téléviseurs, appareils-
radio, équipement audio et vidéo, électronique pour le grand
public, et ordinateurs au moyen de magasins de détail, téléphone,
catalogue et l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 13 décembre 2001 en liaison avec les services.

1,136,155. 2002/03/28. Bri-Len International Ltd., 10 Corstate
Avenue, Concord, ONTARIO, L4K4X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

NIGHT SPLENDOR 
WARES: Home and garden outdoor electric light fixtures.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électrique extérieur pour
la maison et le jardin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,136,265. 2002/04/03. Ben Sherman Group Limited, Portadown
Road, Lurgan, Northern Ireland BT66 8RE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2532

May 07, 2003 331 07 mai 2003

WARES: Clothing, namely, shirts, tee-shirts, sweaters, knitwear,
coats, macs, jackets, pants, trousers, jeans, jersey wear,
sweatshirts, underwear, swimwear, gloves and scarves; footwear,
namely, shoes, boots, sport shoes and sandals; headgear,
namely, hats and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
chandails, tricots, manteaux, imperméables, vestes, pantalons,
pantalons, jeans, tricots jersey, pulls d’entraînement, sous-
vêtements, maillots de bain, gants et foulards; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de
sport et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,136,269. 2002/04/03. First Quality Products, Inc. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
80 Cuttermill Road, Great Neck, NY, 11803, 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 

ALL NITES 
WARES: Adult disposable incontinence briefs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Culottes jetables pour adultes incontinents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,647. 2002/04/05. COMPU-QUOTE INC., Building 400,
4510 Rhodes Drive, Windsor, ONTARIO, N8W5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RCT EVALURATER 
WARES: Computer software used to calculate building
replacement costs in the insurance industry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel servant à calculer les coûts de
remplacement des bâtiments dans l’industrie des assurances.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,756. 2002/04/09. J. & P. COATS, LIMITED, 155 St. Vincent
Street, Glasgow, Scotland, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SONAL 

WARES: Yarns and threads. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,137,083. 2002/03/21. ILLYCAFFE’ S.p.A., (an Italian
corporation; manufacturers and traders), 110, Via Flavia, 34147
Trieste, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ILLYWORDS 
WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,137,373. 2002/04/12. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

POCHETTES SPONGIEUSES 
WARES: Paper products namely, paper towels. Used in CANADA
since at least as early as January 21, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-tout.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21
janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,137,484. 2002/04/19. Michael Rooney, Suite 102, 3-200
Memorial Avenue, Orillia, ONTARIO, L3V5X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Vacuum cleaners; Vacuum cleaner attachments;
Vacuum cleaner bags; Vacuum cleaner hoses; Air filters for
domestic use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aspirateurs; accessoires d’aspirateur; sacs
d’aspirateur; tuyaux d’aspirateur; filtres à air pour usage
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,137,582. 2002/04/16. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Board games. Used in CANADA since August 14, 2001
on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Employée au CANADA depuis
14 août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,137,583. 2002/04/16. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Board games. Used in CANADA since August 14, 2001
on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Employée au CANADA depuis
14 août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,138,315. 2002/04/23. Purdue Pharma, 575 Granite Court,
Pickering, ONTARIO, L1W3W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Laxative preparation for human use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation laxative à usage humain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,371. 2002/04/26. Thoth Technology, Inc., 2072
Concession Road 7, RR1 Tottenham, ONTARIO, L0G1W0 

northern light 
WARES: (1) Satellite and spacecraft instrumentation. (2)
Spectrometers. (3) Mars landers. (4) Spacecraft, space vehicles,
satellites. SERVICES: (1) Spacecraft-data assimilation and
analysis. (2) Space missions and operations. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments à bord des satellites et
véhicules spatiaux. (2) Spectromètres. (3) Modules d’atterrissage
martiens. (4) Vaisseaux spatiaux, véhicules spatiaux, satellites.
SERVICES: (1) Assimilation et analyse des données provenant
des vaisseaux spatiaux. (2) Missions spatiales et opérations dans
l’espace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,138,599. 2002/04/25. FOOK HUAT TONG KEE PTE LTD. (a
company incorporated in Singapore), 20 Harbour Drive, #06-02
PSA Vista, 117612, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The Chinese characters from left to right are translated into
English as the words "SUN" and "MOON".

WARES: Garlic, fresh fruit and vegetables. Used in CANADA
since at least as early as October 2001 on wares.
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La traduction en anglais des caractères chinois, de gauche à
droite, est SUN et MOON.

MARCHANDISES: Ail, fruits et légumes frais. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,138,698. 2002/04/24. 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, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TNN GARY THE RAT 
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going
animated television series; providing information in the field of
entertainment rendered via computer by means of a global
computer network. Priority Filing Date: April 19, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/122,814 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément une série
continue d’émissions télévisées d’animation; fourniture
d’information dans le domaine du divertissement accessible aux
ordinateurs connectés à un réseau informatique mondial. Date de
priorité de production: 19 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/122,814 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,138,699. 2002/04/24. 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, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TNN STRIPPERELLA 
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going
animated television series; providing information in the field of
entertainment rendered via computer by means of a global
computer network. Priority Filing Date: April 19, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/122,791 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément une série
continue d’émissions télévisées d’animation; fourniture
d’information dans le domaine du divertissement accessible aux
ordinateurs connectés à un réseau informatique mondial. Date de
priorité de production: 19 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/122,791 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,138,732. 2002/04/24. North Atlantic Operating Company, Inc.,
257 Park Avenue South, 7th Floor, New York, New York, 10010,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

WARES: Smoking tobacco, cigarette papers, cigarette tubes,
lighters not of precious metal, cigarette rolling machines, cigarette
injection machines, cigarettes, cigars. SERVICES:
Distributorships in the field of tobacco products and smokers’
accessories. Priority Filing Date: November 08, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/092,299 in
association with the same kind of wares; November 08, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
092,298 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tabac, papier à cigarettes, tubes de
cigarettes, briquets non fabriqués en métal précieux, machines à
rouler les cigarettes, machines à injection pour cigarettes,
cigarettes et cigares. SERVICES: Distribution de produits
rattachés au tabac et d’accessoires pour fumeurs. Date de priorité
de production: 08 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/092,299 en liaison avec le même
genre de marchandises; 08 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/092,298 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,139,339. 2002/04/30. HYDROGENICS CORPORATION, 5985
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO, L5R1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HYPORT 
WARES: Portable PEM fuel cell power generator with integrated
hydrogen storage capabilities for use in fuel management, thermal
management, humidification, power conditioning, overall system
monitoring and control and manufacturing. Used in CANADA
since at least as early as October 2001 on wares.

MARCHANDISES: Générateur portatif à piles à combustible PEM
avec capacités intégrées de stockage d’hydrogène, à utiliser dans
les applications suivantes : gestion du carburant, gestion
thermique, humidification, conditionnement d’alimentation,
contrôle et commande globales de systèmes, et fabrication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2001 en liaison avec les marchandises.
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1,139,386. 2002/04/30. Relic Entertainment Inc., Suite 400 - 948
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER, HOLBURN, BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057,
2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 

IMPOSSIBLE CREATURES 
WARES: (1) Video games, namely games for play on personal
computers; hand-held video games; computer programs for video
games. (2) Clothing, namely hats and t-shirts; stationery, namely
writing paper and envelopes; pens and pencils; computer mouse
pads; posters; souvenir cups, glasses, coasters and refrigerator
magnets; card games. (3) Toys, namely dolls, stuffed toys, toy
weapons, toy action figures and action figure accessories. (4) Pre-
recorded audio and video tapes; pre-recorded compact discs
containing video game and computer game software and audio
content relating to computer games and video games; pre-
recorded video DVDs; motion pictures. SERVICES: (1)
Production and distribution of a television series. (2) Production
and distribution of a radio broadcast series. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo, nommément jeux pour
ordinateurs personnels; jeux vidéo portatifs; programmes
informatiques pour jeux vidéo. (2) Vêtements, nommément
chapeaux et tee-shirts; papeterie, nommément papier à lettres et
enveloppes; stylos et crayons; tapis de souris d’ordinateur;
affiches; tasses souvenir, verres souvenir, sous-verres souvenir et
aimants souvenir pour réfrigérateur; jeux de cartes. (3) Jouets,
nommément poupées, jouets rembourrés, armes-jouets, figurines
d’action et accessoires pour figurines d’action. (4) Bandes audio
et vidéo préenregistrées; disques compacts préenregistrés
contenant des jeux vidéo et des ludiciels et ayant un contenu
audio ayant trait aux jeux informatiques et aux jeux vidéo; DVD
préenregistrés; films cinématographiques. SERVICES: (1)
Production et distribution d’une série d’émissions de télévision. (2)
Production et distribution d’une série d’émissions de radio.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,139,708. 2002/05/03. 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 

TURN YOUR HAIR INTO SILK 
The right to the exclusive use of the word HAIR is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Hair care preparations. SERVICES: Promoting the sale
of hair care preparations to the general public through the
distributions of printed material, point-of-sale material, discount
coupons as well as by promotional contests, incentive award
programs, product sampling programs and by sponsoring sports
and cultural events. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. SERVICES:
Promotion de la vente de préparations de soins capillaires au
grand public par les distributions d’imprimés, de matériel de
promotion sur le lieu de vente, de certificats-cadeaux ainsi qu’au
moyen de concours de promotion, de programmes de primes
d’incitation, de programmes d’échantillonnage de produits et par
la commandite d’événements sportifs et culturels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,139,738. 2002/05/06. KIEFEL EXTRUSION GMBH, Cornelius-
Heyl-Straße 49, D-67547 Worms, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

KIRION - The benchmark for extrusion 
The right to the exclusive use of the word EXTRUSION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: extrusion equipment and machines, namely, blown film
extrusion lines comprising gravimetric dosers, extruders, screen
changers, dies, calibration cages, take-offs, corona treaters, web
guides, and winders for flexible films, for the manufacture of
articles formed of thermoplastic material, and parts and
components thereof; vacuum conveyors for horizontal and vertical
transport of raw materials, and parts and components thereof;
conveying apparatus, namely, gravimetric and volumetric dosers,
extruders for melting and mixing of raw materials, and trim suction
machines, and parts and components thereof; blown film
extrusion line blowers and parts and components thereof, namely,
infeed blowers, exhaust blowers, cooling ring blowers, web turning
system blowers, and heat exchangers; and stands for machines
and parts and components thereof, namely, steel towers, frames,
staircases and handrails; industrial measuring systems for blown
film extrusion lines, namely, gravimetric dosers, volumetric
dosers, ultrasonic bubble measurers, capacitive and air sensor
profile measurers and thermal air flow regulators, ultrasonic and
infrared width measurers, load cell web tension measurers, and
winding pressure measurers, and parts and components thereof,
for the plastic industry; blown film extrusion line calibration
devices, namely, calibration cages, sensing arms, and ultrasonic 
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bubble controllers, and parts and components thereof, for the
plastics industry; physical measuring and testing devices,
apparatus and instruments, namely, weighing scales, material
profile measurement machines, elmendorf measurement
machines, cof measurement machines, rheometers, dart drop
measurement machines, color diffusion machines, tensile
strength measurement machines, shrinkage measurement
machines, differential scanning calorimeters, thickness
measurement machines, melt temperature measurement
machines, and humidity measurement machines, and parts and
components thereof; and metering devices, namely, weighing
scales, material profile measurement machines, elmendorf
measurement machines, cof measurement machines,
rheometers, dart drop measurement machines, color diffusion
machines, tensile strength measurement machines, shrinkage
measurement machines, differential scanning calorimeters,
thickness measurement machines, melt temperature
measurement machines, and humidity measurement machines,
and parts and components thereof. SERVICES: technical
application consulting for machines, measuring systems, devices,
apparatus and instruments in the field of film extrusion, namely,
consultation in the filed of calibration. Priority Filing Date:
November 12, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 65
698.3/07 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
November 12, 2001 under No. 301 65 698 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement et machines d’extrusion,
nommément installations d’extrusion de film tubulaire comprenant
doseurs gravimétriques, extrudeuses, changeurs de plaques,
matrices, boîtiers d’étalonnage, dispositifs de tirage, dispositifs de
traitement corona, guides de bande et enrouleurs de film souple,
pour la fabrication d’articles formés de matériau thermoplastique,
et pièces et composants connexes; convoyeurs à vide pour le
transport horizontal et vertical de matières premières et pièces et
composants connexes; appareils transporteurs, nommément
doseurs gravimétriques et volumétriques, extrudeuses pour la
fusion et le mélange de matières premières, et machines
d’aspiration d’ébarbures, et pièces et composants connexes;
dispositifs de soufflage d’installations d’extrusion de film tubulaire
et pièces et composants connexes, nommément appareils de
soufflage d’alimentation, ventilateurs d’échappement, ventilateurs
de rouleaux de refroidissement, ventilateurs de système de
retournage de bande et échangeurs de chaleur; et supports pour
machines et pièces et composants connexes, nommément
pylônes en acier, cadres, cages d’escalier et garde-fous;
systèmes de mesurage industriels pour installations d’extrusion
de film tubulaire, nommément doseurs gravimétriques, doseurs
volumétriques, mesureurs de bulles à ultrasons, mesureurs de
profils à capteur capacitif et d’air et régulateurs de débit d’air
thermique, mesureurs de largeurs à ultrasons et infrarouges,
mesureurs de tension de bande à dynamomètre et mesureurs de
pression d’enroulement, et pièces et composants connexes, pour
l’industrie des matières plastiques; dispositifs d’étalonnage
d’installations d’extrusion de film tubulaire, nommément boîtiers

d’étalonnage, bras de détection et contrôleurs de bulles à
ultrasons, et pièces et composants connexes, pour l’industrie des
matières plastiques; dispositifs d’essais et de mesures physiques,
appareils et instruments, nommément balances, machines de
mesure de profil de matériau, machines de mesure Elmendorf,
machines de mesure "cof", rhéomètres, machines de mesure de
test "dart", machines de diffusion de couleurs, machines de
mesure de charge de rupture, machines de mesure de retrait,
appareils d’analyse calorimétrique différentielle, machines de
mesure de l’épaisseur, machines de mesure de la température de
fusion et machines de mesure de l’humidité, et pièces et
composants connexes; et dispositifs de mesure, nommément
balances, machines de mesure de profil de matériau, machines de
mesure Elmendorf, machines de mesure "cof", rhéomètres,
machines de mesure de test "dart", machines de diffusion de
couleurs, machines de mesure de charge de rupture, machines de
mesure de retrait, appareils d’analyse calorimétrique différentielle,
machines de mesure de l’épaisseur, machines de mesure de la
température de fusion et machines de mesure de l’humidité, et
pièces et composants connexes. SERVICES: Consultation en
utilisation technique concernant les machines, systèmes de
mesure, dispositifs, appareils et instruments, dans le domaine de
l’extrusion de feuilles, nommément consultation dans le domaine
de l’étalonnage. Date de priorité de production: 12 novembre
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 65 698.3/07 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 novembre 2001
sous le No. 301 65 698 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,140,222. 2002/05/09. Pfizer Canada Inc., P.O. Box 800, 17300
Trans Canada Highway, Pointe-Claire-Dorval, QUEBEC,
H9R4V2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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SERVICES: Provision of information, support and education,
disseminated through a website, phone access, mailings, and
other media, respecting pharmaceutical preparations used to treat
hypertension and its symptoms; and the provision of feedback to
physicians, via an interactive program and/or other media,
regarding their patients’ progress when treated with
pharmaceutical preparations used to treat hypertension and its
symptoms. Used in CANADA since at least as early as April 16,
2002 on services.

SERVICES: Fourniture d’information, soutien et éducation,
diffusés au moyen d’un site Web, par téléphone, par la poste et
par d’autres médias, en ce qui concerne des préparations
pharmaceutiques utilisées pour traiter l’hypertension et ses
symptômes; et fourniture de comptes rendus aux médecins au
moyen d’un programme interactif et/ou d’autres médias en ce qui
concerne l’amélioration de l’état de santé des patients traités au
moyen des préparations pharmaceutiques utilisées pour traiter
l’hypertension et ses symptômes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 16 avril 2002 en liaison avec les services.

1,140,444. 2002/05/13. DISQUES R.S.B. INC., 8420 Côte de
Liesse, St-Laurent, Montreal, QUEBEC, H4T1G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

WARES: Pre-recorded enhanced compact discs which are both
audio and video. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts améliorés audio-vidéo
préenregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,140,445. 2002/05/13. DISQUES R.S.B. INC., 8420 Côte de
Liesse, St-Laurent, Montreal, QUEBEC, H4T1G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

V one 
WARES: Pre-recorded enhanced compact discs which are both
audio and video. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts améliorés audio-vidéo
préenregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,140,446. 2002/05/13. DISQUES R.S.B. INC., 8420 Côte de
Liesse, St-Laurent, Montreal, QUEBEC, H4T1G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

V1 
WARES: Pre-recorded enhanced compact discs which are both
audio and video. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts améliorés audio-vidéo
préenregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,140,556. 2002/05/09. A.K. DRAFT SEAL LTD., 47 Leeder
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V5K3V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SILLTECH 2000 
WARES: (1) Door sills for in-swing doors and out-swing doors. (2)
Components for door sills, namely door shoes, corner seal pads,
jamb flanges, strike plates and protective tape. (3) Components
for door sills, namely water return door thresholds and interior door
thresholds. Used in CANADA since at least as early as October
19, 1999 on wares (1); November 01, 1999 on wares (2); January
01, 2000 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Seuils de porte pour portes ouvrant vers
l’intérieur et portes ouvrant vers l’extérieur. (2) Éléments pour
seuils de porte, nommément patins de porte, supports de boudin
d’angle, brides de chambranle, gâches et ruban protecteur. (3)
Éléments pour seuils de porte, nommément seuils de porte à
retour d’eau et seuils de porte intérieurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 1999 en liaison avec
les marchandises (1); 01 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises (2); 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (3).

1,141,383. 2002/05/21. Wampole Brands Inc., 2655 North
Sheridan Way, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO, L5K2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Over the counter pharmaceutical preparations, namely
analgesics, allergy, cough and cold remedies; nutritional
supplements, namely vitamins, minerals and herbal preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques en vente libre,
nommément analgésiques, médicaments contre les allergies, la
toux et le rhume; suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux et préparations à base d’herbes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,141,657. 2002/05/23. DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 York
Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5H3S5 

E-TIPS 
WARES: Publications published in print, online or electronic form,
namely, newsletters, bulletins and articles, all relating to
technology and intellectual property. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Publications diffusées sous forme imprimée,
en ligne ou sous forme électronique, nommément bulletins et
articles ayant tous trait à la technologie et à la propriété
intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,970. 2002/05/31. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

HAIKU 
WARES: (1) Eau de parfum. (2) Talc and shower gel. (3) Perfume,
eau de toilette, cologne, fragranced balm, fragranced body spray,
soap, body cream, body lotion, perfumed oil, personal deodorant,
moisture gel, bubble bath, bath oil, bath salts, shower & shave
cream, liquid soap. Used in CANADA since at least as early as
February 2001 on wares (1); December 2001 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Eau de parfum. (2) Talc et gel pour la
douche. (3) Parfums, eau de toilette, eau de Cologne, baume
parfumé, vaporisateur corporel parfumé, savon, crème pour le
corps, lotion pour le corps, huile parfumée, désodorisant
personnel, gel hydratant, bain moussant, huile pour le bain, sels
de bain, crème à raser et pour la douche, savon liquide.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2001 en liaison avec les marchandises (1); décembre 2001 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3).

1,142,080. 2002/05/28. ROCOCHEM INC., 850 Montée de
Liesse, Montreal, QUEBEC, H4T1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Low temperature heat transfer fluid for the industrial heat
transfer fluid industry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fluide caloporteur à basse température pour
l’industrie des fluides caloporteurs industriels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,081. 2002/05/28. ROCOCHEM INC., 850 Montée de
Liesse, Montreal, QUEBEC, H4T1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Low temperature heat transfer fluid for the industrial heat
transfer fluid industry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fluide caloporteur à basse température pour
l’industrie des fluides caloporteurs industriels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,135. 2002/05/29. JOHNSON & JOHNSON a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES: Personal lubricants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,142,171. 2002/05/29. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY,
INC. a legal entity, 4120 Dublin Blvd., Suite 400, Dublin, CA,
94568, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: (1) Adhesives for use in the building and construction
industry for bonding metal anchors and fasteners and for general
construction purposes, namely, crack repair and patching,
concrete to concrete bonding, and sealant for doors, windows and
plumbing fittings and fixtures. (2) Mechanical expansion anchors
and fasteners, namely, wedge anchors, sleeve anchors, drop-in
anchors, screw anchors, wall anchors, lag screw anchors, wood
screw anchors, split drive anchors, machine screw anchors,
toggle bolts, drive pin anchors, masonry screw anchors, and
hammer drive anchors. (3) Metal connectors and securing
hardware for structural elements, namely, anchor bolts, floor tie
anchors, foundation anchors, framing anchors, mudsil anchors,
purlin anchors, angles and gussets, concrete form angles,
reinforcing and skewable angles, stair cases angles, Z angles,
adjustable column bases, adjustable post bases, elevated post
bases, post cap bases, standoff post bases, truss bearing
enhancers, floor beam levelers, wall frame braces, knee braces,
fence brackets, shelf brackets, bridging members, nail and nailess
metal bridging post frame straps, column caps, post caps, framing
clips, plywood sheating clips, roof truss clips, Z clips, corrosion
resistant connectors, hinge plates, hip ridge hangers, ornamental,
textured powder-coated flat black painted straps and angles, ridge
rafter hangers, slope and skew connectors, variable pitch
hangers, slope and skew hangers, embedded truss anchors,
heavy duty hangers, light truss hip/jack hangers, offset top flange
hangers, open/closed top flange hangers, ridge hangers, saddle
hangers, sloped and/or skewed seat hangers, sloped top flange
hangers, multiple truss hangers, plated truss hangers, reinforcing
angles, roof truss clips, skewed angles, skewed truss girder
hangers, slope/skew fasteners, truss straps, anchors and
hangers, truss seat snap-in twist straps, truss girder hangers,
truss hip/jack girders, deck fasteners, nails, screws, gazebo
hangers, beam and purlin hangers, double shear joist hangers,
formed seat joist hangers, girder hangers, glulam saddle hangers,
header hangers, heavy duty joist hangers, joist and furring
hangers, light sloped U hangers, light sloped/skewed U hangers,
masonry hangers, panel grip grove panelized construction
hangers, post frame hangers, speed prong joist hangers, standard

joist hangers, truss hangers. anchor bolt to stud holdown,
foundation to stud holdown, foundation to rim joist holdowns, wood
to wood holdowns, insulation supports, hip corner plates, retro
plates, tie plates, pronged mending plates, beam seats, stud
shoes, drywall stop, nail stoppers, coiled straps, tie straps, twist
straps, brick ties, hurricane ties, pipe ties, seismic ties, tension
ties, strap ties, stud plate ties and wedge form ties. (4) Shelving
brackets for residential, commercial and industrial use. (5)
Computer programs recorded on compact disc read only memory
(CD-ROM) containing operating program and information on
metal connectors and securing hardware for securing wood-to-
wood, wood-to-concrete, wood-to-masonry, and wood-to-steel for
use in the field of building construction and seismic retrofitting.
Used in CANADA since at least as early as June 10, 1986 on
wares (3); January 1994 on wares (1); April 25, 1996 on wares (4);
January 1997 on wares (5); June 16, 1997 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Adhésifs à utiliser dans l’industrie de la
construction et destinés à coller des ancrages et des fixations en
métal ou à d’autres travaux de construction, nommément
réparations et bouchage de fentes, collage béton sur béton et
produits d’étanchéité pour portes et fenêtres et pour raccords et
appareils de plomberie. (2) Ancrages et fixations à dilatation
mécanique, nommément ancrages de coins, ancrages pour
douilles, ancrages suspendus, ancrages pour vis, ancrages sur
murs, ancrages pour vis tire-fond, ancrages pour vis à bois,
ancrages à efforts partagés, ancrages pour vis mécaniques, vis à
ailettes, ancrages à ergots, ancrages pour vis de maçonnerie et
ancrages fixés au marteau. (3) Fixations en métal et ferrures de
fixation pour éléments de construction, nommément boulons
d’ancrage, ancrages de plancher, ancrages de fondations,
ancrages de châssis, ancrages de soles, ancrages de pannes,
cornières, goussets, cornières de coffrages à béton, cornières de
renfort, cornières obliques, cornières de cages d’escalier, profilés
en Z, bases de colonnes réglables, bases de poteaux réglables,
bases de surélévation de poteaux, bases de capuchons de
poteau, bases de poteaux à entretoises, renforts d’appuis de
poutrelles, vérins de poutres de planchers, raidisseurs de
structures de murs, raidisseurs de supports, fixations de clôtures,
supports d’étagères, membrures de raccordement, fixations de
structure à plaques en métal à poser avec ou sans clous,
capuchons de colonnes, capuchons de poteaux, agrafes de
structure, agrafes de revêtements en contreplaqué, agrafes de
poutrelles de toitures, agrafes en Z, fixations anticorrosion,
plaques-charnières, fixations d’arêtes de toiture, cornières et plats
peints en noir par poudrage de finition texturée, fixations de
chevrons de faîtières, pièces de raccordement inclinées ou
obliques, fixations à pente variable, fixations inclinées ou
obliques, pièces d’ancrage de poutres encastrées, fixations
robustes, fixations de poutrelles et d’arêtes, fixations de semelles
supérieures décalées, fixations de semelles supérieures ouvertes
ou fermées, fixations de faîtage, fixations d’appuis, fixations
d’appuis inclinés et/ou obliques, fixations de semelles supérieures
obliques, fixations de poutrelles multiples, fixations de poutrelles à
plaques, cornières de renforcement, agrafes de poutrelles de
toiture, cornières obliques, fixations de poutrelles triangulées
obliques, fixations inclinées/obliques, plats de poutrelles,
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ancrages et fixations, plats d’appuis de poutrelles à
enclenchement rapide, fixations de poutrelles triangulées,
fixations de poutrelles, fixations de terrasses, clous, vis, fixations
de kiosques de jardin, fixations de poutres et de pannes, fixations
de poutrelles à double cisaillement, fixations d’appuis de
poutrelles formés, fixations de poutres, fixations d’appuis de
lamellés collés, fixations de têtières, fixations de poutrelles
robustes, fixations de poutrelles et de tasseaux, fixations légères
en U, fixations légères en U inclinées/obliques, fixations pour
maçonnerie, fixations de constructions par panneaux à rainures
de montage, fixations de structures de poteaux, fixations de
poutrelles à pose rapide par broches, fixations de poutrelles
standard, fixations de poutres, pièces de retenue de boulons
d’ancrage sur goujons, pièces de retenue de fondations sur
goujons, pièces de retenue de fondations sur poutres
périphériques, pièces de retenue de bois sur bois, supports de
matériaux isolants, plaques de coins d’arêtes, plaques d’ancrage
de traversée de mur, plaques d’espacement, plaques de
réparations avec pose de broches, appuis de poutre, appuis de
goujons, fixations de cloisons sèches, rondelles pour clous,
feuillards enroulés, fixations en feuillard, feuillards en torsion,
fixations de briques, fixations en fer à cheval, fixations de tuyaux,
fixations anti-sismiques, fixations en tension, fixations en feuillard,
fixations de goujons et fixations en coin. (4) Fixations d’étagères à
usage résidentiel, commercial et industriel. (5) Programmes
informatiques enregistrés sur disques compacts à mémoire fixe
(CD-ROM) comprenant un programme et des informations sur les
fixations en métal et les matériaux de fixation bois sur bois, bois
sur béton, bois sur maçonnerie et bois sur acier du domaine de la
construction et de l’adaptation aux règles anti-sismiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin
1986 en liaison avec les marchandises (3); janvier 1994 en liaison
avec les marchandises (1); 25 avril 1996 en liaison avec les
marchandises (4); janvier 1997 en liaison avec les marchandises
(5); 16 juin 1997 en liaison avec les marchandises (2).

1,142,239. 2002/06/03. E3 Works International Inc., CIBC
Centre, Warrens, St. Michael, BARBADOS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

VINYL 
WARES: Computers, accessories and peripherals for computers
and electronic transmission equipment, namely, magnetically
encoded cards, blank cassettes, blank computer discs and
diskettes, disc files, blank disc packs, blank computer files, blank
fixed-disc files, blank floppy discs, light pens, printers, display
systems, magnetic coded card readers, card punches, paper tape
punches, document sorters, blank compact discs, namely, CD-
ROMs and DVDs formatted for audio and digital data, blank paper
tapes and cards for recording data and programs. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, accessoires d’ordinateurs,
périphériques d’ordinateurs et supports électroniques,
nommément cartes magnétiques codées, cassettes vierges,
disquettes et disques d’ordinateurs vierges, boîtiers de disques,
fichiers d’ordinateur vierges, fichiers de disques fixes vierges,
disquettes vierges, crayons optiques, imprimantes, dispositifs
d’affichage, lecteurs de cartes magnétiques codées, perforateurs
de cartes, perforateurs de bandes en papier, classeurs de
documents, disques compacts vierges, nommément CD-ROM et
DVD formatés en fonction de données audio et numériques,
bandes de papier vierges et cartes d’enregistrement de données
et de programmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,142,331. 2002/05/29. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY,
INC. a legal entity, 4120 Dublin Blvd., Suite 400, Dublin, CA,
94568, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The trade mark consists of the words SIMPSON STRONG-TIE
CONNECTORS and two rectangles of equal horizontal dimension
but unequal vertical dimension, separated by a small space, with
a small black rectangle positioned vertically above the larger
orange rectangle. Color is claimed as a distinctive feature of the
trade mark.

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

WARES: (1) Adhesives for use in the building and construction
industry for bonding metal anchors and fasteners and for general
construction purposes, namely, crack repair and patching,
concrete to concrete bonding, and sealant for doors, windows and
plumbing fittings and fixtures. (2) Mechanical expansion anchors
and fasteners, namely, wedge anchors, sleeve anchors, drop-in
anchors, screw anchors, wall anchors, lag screw anchors, wood 
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screw anchors, split drive anchors, machine screw anchors,
toggle bolts, drive pin anchors, masonry screw anchors, and
hammer drive anchors. (3) Metal connectors and securing
hardware for structural elements, namely, anchor bolts, floor tie
anchors, foundation anchors, framing anchors, mudsil anchors,
purlin anchors, angles and gussets, concrete form angles,
reinforcing and skewable angles, stair cases angles, Z angles,
adjustable column bases, adjustable post bases, elevated post
bases, post cap bases, standoff post bases, truss bearing
enhancers, floor beam levelers, wall frame braces, knee braces,
fence brackets, shelf brackets, bridging members, nail and nailess
metal bridging post frame straps, column caps, post caps, framing
clips, plywood sheating clips, roof truss clips, Z clips, corrosion
resistant connectors, hinge plates, hip ridge hangers, ornamental,
textured powder-coated flat black painted straps and angles, ridge
rafter hangers, slope and skew connectors, variable pitch
hangers, slope and skew hangers, embedded truss anchors,
heavy duty hangers, light truss hip/jack hangers, offset top flange
hangers, open/closed top flange hangers, ridge hangers, saddle
hangers, sloped and/or skewed seat hangers, sloped top flange
hangers, multiple truss hangers, plated truss hangers, reinforcing
angles, roof truss clips, skewed angles, skewed truss girder
hangers, slope/skew fasteners, truss straps, anchors and
hangers, truss seat snap-in twist straps, truss girder hangers,
truss hip/jack girders, deck fasteners, nails, screws, gazebo
hangers, beam and purlin hangers, double shear joist hangers,
formed seat joist hangers, girder hangers, glulam saddle hangers,
header hangers, heavy duty joist hangers, joist and furring
hangers, light sloped U hangers, light sloped/skewed U hangers,
masonry hangers, panel grip grove panelized construction
hangers, post frame hangers, speed prong joist hangers, standard
joist hangers, truss hangers. anchor bolt to stud holdown,
foundation to stud holdown, foundation to rim joist holdowns, wood
to wood holdowns, insulation supports, hip corner plates, retro
plates, tie plates, pronged mending plates, beam seats, stud
shoes, drywall stop, nail stoppers, coiled straps, tie straps, twist
straps, brick ties, hurricane ties, pipe ties, seismic ties, tension
ties, strap ties, stud plate ties and wedge form ties. (4) Shelving
brackets for residential, commercial and industrial use. (5)
Computer programs recorded on compact disc read only memory
(CD-ROM) containing operating program and information on
metal connectors and securing hardware for securing wood-to-
wood, wood-to-concrete, wood-to-masonry, and wood-to-steel for
use in the field of building construction and seismic retrofitting.
Used in CANADA since at least as early as June 10, 1986 on
wares (3); January 1994 on wares (1); April 25, 1996 on wares (4);
January 1997 on wares (5); June 16, 1997 on wares (2).

La marque de commerce comprend les mots SIMPSON
STRONG-TIE CONNECTORS et deux rectangles de dimensions
horizontales égales et de hauteurs inégales séparés par un petit
espace, avec un petit rectangle noir placé verticalement au-
dessus du rectangle orange le plus grand. La couleur est
revendiquée comme caractéristique distincte de la marque de
commerce.

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

MARCHANDISES: (1) Adhésifs à utiliser dans l’industrie de la
construction et destinés à coller des ancrages et des fixations en
métal ou à d’autres travaux de construction, nommément
réparations et bouchage de fentes, collage béton sur béton et
produits d’étanchéité pour portes et fenêtres et pour raccords et
appareils de plomberie. (2) Ancrages et fixations à dilatation
mécanique, nommément ancrages de coins, ancrages pour
douilles, ancrages suspendus, ancrages pour vis, ancrages sur
murs, ancrages pour vis tire-fond, ancrages pour vis à bois,
ancrages à efforts partagés, ancrages pour vis mécaniques, vis à
ailettes, ancrages à ergots, ancrages pour vis de maçonnerie et
ancrages fixés au marteau. (3) Fixations en métal et ferrures de
fixation pour éléments de construction, nommément boulons
d’ancrage, ancrages de plancher, ancrages de fondations,
ancrages de châssis, ancrages de soles, ancrages de pannes,
cornières, goussets, cornières de coffrages à béton, cornières de
renfort, cornières obliques, cornières de cages d’escalier, profilés
en Z, bases de colonnes réglables, bases de poteaux réglables,
bases de surélévation de poteaux, bases de capuchons de
poteau, bases de poteaux à entretoises, renforts d’appuis de
poutrelles, vérins de poutres de planchers, raidisseurs de
structures de murs, raidisseurs de supports, fixations de clôtures,
supports d’étagères, membrures de raccordement, fixations de
structure à plaques en métal à poser avec ou sans clous,
capuchons de colonnes, capuchons de poteaux, agrafes de
structure, agrafes de revêtements en contreplaqué, agrafes de
poutrelles de toitures, agrafes en Z, fixations anticorrosion,
plaques-charnières, fixations d’arêtes de toiture, cornières et plats
peints en noir par poudrage de finition texturée, fixations de
chevrons de faîtières, pièces de raccordement inclinées ou
obliques, fixations à pente variable, fixations inclinées ou
obliques, pièces d’ancrage de poutres encastrées, fixations
robustes, fixations de poutrelles et d’arêtes, fixations de semelles
supérieures décalées, fixations de semelles supérieures ouvertes
ou fermées, fixations de faîtage, fixations d’appuis, fixations
d’appuis inclinés et/ou obliques, fixations de semelles supérieures
obliques, fixations de poutrelles multiples, fixations de poutrelles à
plaques, cornières de renforcement, agrafes de poutrelles de
toiture, cornières obliques, fixations de poutrelles triangulées
obliques, fixations inclinées/obliques, plats de poutrelles,
ancrages et fixations, plats d’appuis de poutrelles à
enclenchement rapide, fixations de poutrelles triangulées,
fixations de poutrelles, fixations de terrasses, clous, vis, fixations
de kiosques de jardin, fixations de poutres et de pannes, fixations
de poutrelles à double cisaillement, fixations d’appuis de
poutrelles formés, fixations de poutres, fixation d’appuis de
lamellés collés, fixations de têtières, fixations de poutrelles
robustes, fixations de poutrelles et de tasseaux, fixations légères
en U, fixations légères en U inclinées/obliques, fixations pour
maçonnerie, fixations de constructions par panneaux à rainures
de montage, fixations de structures de poteaux, fixations de
poutrelles à pose rapide par broches, fixations de poutrelles
standard, fixations de poutres, pièces de retenue de boulons
d’ancrage sur goujons, pièces de retenue de fondations sur
goujons, pièces de retenue de fondations sur poutres
périphériques, pièces de retenue de bois sur bois, supports de
matériaux isolants, plaques de coins d’arêtes, plaques d’ancrage 
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de traversée de mur, plaques d’espacement, plaques de
réparations avec pose de broches, appuis de poutre, appuis de
goujons, fixations de cloisons sèches, rondelles pour clous,
feuillards enroulés, fixations en feuillard, feuillards en torsion,
fixations de briques, fixations en fer à cheval, fixations de tuyaux,
fixations anti-sismiques, fixations en tension, fixations en feuillard,
fixations de goujons et fixations en coin. (4) Fixations d’étagères à
usage résidentiel, commercial et industriel. (5) Programmes
informatiques enregistrés sur disques compacts à mémoire fixe
(CD-ROM) comprenant un programme et de l’information sur les
fixations en métal et les matériaux de fixation bois sur bois, bois
sur béton, bois sur maçonnerie et bois sur acier du domaine de la
construction et de l’adaptation aux règles anti-sismiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin
1986 en liaison avec les marchandises (3); janvier 1994 en liaison
avec les marchandises (1); 25 avril 1996 en liaison avec les
marchandises (4); janvier 1997 en liaison avec les marchandises
(5); 16 juin 1997 en liaison avec les marchandises (2).

1,142,900. 2002/06/05. THAI NAKORN PATANA COMPANY
LIMITED, 94/7Soi Yimprakrob, Ngamwongwan Road,
Nonthaburi, 11000, THAILAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Facial cream, facial foam, powder, body lotion.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème pour le visage, mousse pour le visage,
poudre, lotion pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,143,664. 2002/06/13. Christian Children’s Fund of Canada, a
legal entity, 1027 McNicoll Avenue, Scarborough, ONTARIO,
M1W3Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL D. JONES, (MILLER THOMSON LLP), 20
QUEEN STREET WEST, BOX 27, SUITE 2500, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1 

CCFI 

SERVICES: Operation of a charitable organization; Fund raising
activities for a charitable organization to undertake public benefits.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un organisme de bienfaisance;
activités de financement d’un organisme de bienfaisance pour le
bien public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,144,011. 2002/06/17. Synergy Asset Management Inc., The
Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 3640, P.O. Box
478, Toronto, ONTARIO, M5X1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Investment fund services; pension fund services;
operation of investment brokerage firm; mutual fund services
namely management of mutual funds, and distribution of mutual
funds; the operation of a business of a mutual fund dealer; the
operation of a business of an investment counsellor; the operation
of a business of a portfolio manager; acting as agent for registered
investment plans; trust company services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds de placement; services de fonds
de pension; exploitation d’une entreprise de courtage en valeurs
mobilières; services de fonds mutuels, nommément gestion de
fonds mutuels et distribution de fonds mutuels; exploitation d’une
entreprise de courtage en fonds mutuels; exploitation d’une
entreprise de conseil en placements; exploitation d’une entreprise
de gestion de portefeuilles; fourniture de services d’agent en
matière de régimes de placements enregistrés; services de
société de fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,144,012. 2002/06/17. Synergy Asset Management Inc., The
Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 3640, P.O. Box
478, Toronto, ONTARIO, M5X1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ADVISE WITH STYLE 
The right to the exclusive use of the word ADVISE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Investment fund services; pension fund services;
operation of investment brokerage firm; mutual fund services
namely management of mutual funds, and distribution of mutual
funds; the operation of a business of a mutual fund dealer; the
operation of a business of an investment counsellor; the operation
of a business of a portfolio manager; acting as agent for registered
investment plans; trust company services. Used in CANADA
since at least as early as April 2001 on services.

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

SERVICES: Services de fonds de placement; services de fonds
de pension; exploitation d’une entreprise de courtage en valeurs
mobilières; services de fonds mutuels, nommément gestion de
fonds mutuels et distribution de fonds mutuels; exploitation d’une
entreprise de courtage en fonds mutuels; exploitation d’une
entreprise de conseil en placements; exploitation d’une entreprise
de gestion de portefeuilles; fourniture de services d’agent en
matière de régimes de placements enregistrés; services de
société de fiducie. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 2001 en liaison avec les services.

1,144,851. 2002/06/25. 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 

CHEF QUIK 
WARES: Fresh vegetables, processed fresh vegetables, peeled
vegetables, cut vegetables, blanched vegetables, parboiled
vegetables, partially cooked vegetables; potatoes, carrots, onions,
beets, cabbage, cauliflower, celery, parsnips, rutabagas,
tomatoes, and lettuce; mashed potatoes, sliced potatoes, peeled
potatoes, parisienne potatoes, cut potatoes, peeled carrots, cut
carrots, peeled onions; packaged salads, bagged cut lettuce,
shredded cabbage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais, légumes frais transformés,
légumes pelés, légumes en morceaux, légumes blanchis,
légumes étuvés, légumes partiellement cuits; pommes de terre,
carottes, oignons, betteraves, choux, choux-fleurs, céleris,
panais, rutabagas, tomates, et laitue; pommes de terre en purée,
pommes de terre en rondelles, pommes de terre pelées, pommes
de terre à la Parisienne, pommes de terre en morceaux, carottes
pelées, carottes en morceaux, oignons pelés; salades
conditionnées, laitue en feuilles conditionnée, chou coupé fin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,852. 2002/06/25. 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 

 

WARES: Fresh vegetables, processed fresh vegetables, peeled
vegetables, cut vegetables, blanched vegetables, parboiled
vegetables, partially cooked vegetables; potatoes, carrots, onions,
beets, cabbage, cauliflower, celery, parsnips, rutabagas,
tomatoes, and lettuce; mashed potatoes, sliced potatoes, peeled
potatoes, parisienne potatoes, cut potatoes, peeled carrots, cut
carrots, peeled onions; packaged salads, bagged cut lettuce,
shredded cabbage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais, légumes frais transformés,
légumes pelés, légumes en morceaux, légumes blanchis,
légumes étuvés, légumes partiellement cuits; pommes de terre,
carottes, oignons, betteraves, choux, choux-fleurs, céleris,
panais, rutabagas, tomates, et laitue; pommes de terre en purée,
pommes de terre en rondelles, pommes de terre pelées, pommes
de terre à la Parisienne, pommes de terre en morceaux, carottes
pelées, carottes en morceaux, oignons pelés; salades
conditionnées, laitue en feuilles conditionnée, chou coupé fin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,455. 2002/06/28. MRP Music Group Inc. a Canadian
corporation, 4069 Gordon Baker Road, Scarborough, ONTARIO,
M1W2P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 
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The right to the exclusive use of WWW and .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Recording and producing aural visual productions,
namely, records, tapes, discs, music, video cassettes, video
tapes, record covers, posters, buttons, t-shirts, newsletters,
magazines, lyrics, poetry in printed form and printed promotional
pamphlets and printed brochures. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Enregistrement et production de documents
audiovisuels, nommément disques en vinyle, bandes, disques,
musique, cassettes vidéo, bandes vidéo, pochettes de disques,
affiches, macarons, tee-shirts, bulletins, magazines, paroles,
poésie sous forme imprimée et dépliants promotionnels et
brochures imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,146,032. 2002/07/03. KRAFT CANADA INC., 95 Moatfield
Drive, Don Mills, ONTARIO, M3B3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KRAFT CANADA
INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200,
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

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

WARES: Processed fruit, namely pineapple and mandarin
oranges; canned fruit and fruit-based snack food. Used in
CANADA since as early as February 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits transformés, nommément ananas et
mandarines; fruits en boîte et collations à base de fruits.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,146,279. 2002/07/09. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Boulevard, Vaughan, ONTARIO, L4L8Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

COMPOZIT 
WARES: Non-metal windows and patio doors, and plastic
extrusions formaking windows and patio doors. Used in CANADA
since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes coulissantes en matériaux
non métalliques et extrusions en plastique destinées à la
fabrication de fenêtres et de portes coulissantes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,146,500. 2002/07/09. RECOT, INC. a corporation of the State
of Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460 , Pleasanton,
California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

THE ULTIMATE FAN 
WARES: Savory and sweet snack foods namely, potato based
snacks, potato chips, potato crisps, corn based snacks, corn
chips, tortilla chips, multigrain snack chips, pretzels, popcorn,
caramel corn, nuts, sunflower seeds, meat sticks and jerky,
cookies, crackers, salsa, ready to eat dips, dry dip mix, black bean
dip, cereal based bars and snacks, rice chips, corn-based onion
flavored snacks, puffed corn snacks, fried corn-based cheese
flavored snacks, fried pork rinds, processed sunflower seeds,
processed nuts, processed peanuts, trail snack mix (comprised of
processed nuts, raisins, dates and the like), beef sticks, sausage,
enchilada dip, candy, cakes, pies, brownies, popped popcorn and
picante sauce, cheese and cracker combinations, taro chips, fried
pork snacks, microwave unpopped popcorn, snack food dips,
packaged meal combinations consisting primarily of meat,
cheeses, potato chips and snack dips, package meal
combinations consisting primarily of crackers, nachos, tacos,
pizza and salsa, grain-based snack food bars, granola based
snack food bars, popped popcorn, candy-coated popped popcorn,
popped popcorn based snack food bars, puffed corn-base snacks
including cheese flavored puffs, rice based snack food bars, snack
mix consisting primarily of crackers, processed nuts and pretzels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters à la sarriette et goûters sucrés,
nommément goûters à base de pommes de terre, croustilles,
goûters à base de maïs, croustilles de maïs, croustilles genre
tortilla, croustilles multigrains, bretzels, maïs éclaté, maïs éclaté
au caramel, noix, graines de tournesol, bâtonnets de viande et
viande séchée, biscuits, craquelins, salsa, trempettes prêtes-à-
manger, mélange à trempette sec, trempette aux haricots noirs,
barres et goûters aux céréales, croustilles de riz, goûters à base
de maïs et aromatisés à l’oignon, grignotises de maïs soufflé,
goûters à base de maïs frit aromatisés au fromage, couennes de
porc frites, graines de tournesol transformées, noix transformées,
arachides transformées, mélange montagnard (comprenant des
noix transformées, des raisins secs, des dattes et des aliments
semblables), bâtonnets de boeuf, saucisse, trempette pour
enchilada, bonbons, gâteaux, tartes, carrés au chocolat, maïs
éclaté et sauce piquante, fromage avec craquelins, croustilles de
taro, goûters de porc frit, maïs à éclater au four à micro-ondes,
trempettes pour amuse-gueule, combinaisons de mets emballés
comprenant principalement de la viande, des fromages, des
croustilles et des trempettes pour goûters, combinaisons de mets
emballés comprenant principalement des craquelins, nachos,
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tacos, pizza et salsa, barres céréalières, barres granolas, maïs
éclaté, maïs éclaté enrobé de sucre, barres à base de maïs éclaté,
goûters à base de maïs soufflé, y compris bouchées gonflées à
saveur de fromage, barres à base de riz, grignotises constituées
principalement de craquelins, noix transformées et bretzels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,724. 2002/07/12. 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 DIP LOVER’S CHIP 
The right to the exclusive use of the word CHIP is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Snack foods, namely tortilla chips, potato chips, corn
chips and extruded cheese snacks. Priority Filing Date: March 19,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/391,767 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters, nommément croustilles genre
tortilla, croustilles, croustilles de maïs et goûters au fromage
extrudé. Date de priorité de production: 19 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/391,767 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,204. 2002/07/17. COOK INCORPORATED, P.O. Box 489,
Bloomington, Indiana 47402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE NATURAL CHOICE PTX 
(PACLITAXEL) 

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

WARES: Medical device, namely, a drug eluting stent and vena
cava filter. Priority Filing Date: March 12, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/384347 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément un stent
pour dispenser un médicament et un filtre pour veine cave. Date
de priorité de production: 12 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/384347 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,287. 2002/07/18. ILLUMINA, INC., 9885 Towne Centre
Drive, San Diego, CA 92121-1975, 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 

SHERLOCK 
SERVICES: Visual analysis instrument system, namely an optical
scanner, computer hardware and software, for use in the scanning
and analysis of microarrays of nucleic acids and proteins, in the
life sciences industry, and instruction and user manuals sold
therewith. Priority Filing Date: February 19, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78109809 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Système d’instruments d’analyse visuelle,
nommément lecteur optique, matériel informatique et logiciels
utilisés pour numériser et analyser les micro-réseaux d’acides
nucléiques et de protéines, dans le secteur des sciences de la vie
et manuels d’instructions et manuels d’utilisateur vendus avec les
produits susmentionnés. Date de priorité de production: 19 février
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78109809
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,147,297. 2002/07/19. Christian Children’s Fund of Canada, a
legal entity, 1027 McNicoll Avenue, Scarborough, ONTARIO,
M1W3Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL D. JONES, (MILLER THOMSON LLP), 20
QUEEN STREET WEST, BOX 27, SUITE 2500, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1 

CCFC 
Le droit à l’usage exclusif des mots CHILDREN’S and FUND en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Operation of a charitable organization; Fund raising
activities for a charitable organization. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CHILDREN’S et FUND
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Exploitation d’un organisme de bienfaisance;
activités de financement pour un organisme de bienfaisance.
Used in CANADA since at least as early as 2001 on services.

1,147,812. 2002/07/29. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

BEDBREEZE 
WARES: Spray-on deodorizer for fabrics, namely, bed linens; bed
blankets, canopies, linen, pads, sheets, and spreads; table cloths
not of paper; table linen, namely, coasters, fabric table runners;
table mats not of paper; bath linen namely bath towels, hand
towels, washcloths, bath mats; dish cloths, wash cloths; felt, flax,
hemp, jute, sail, silk and woolen cloth; comforters; duvet covers,
mattress covers, unfitted fabric furniture covers; fabric curtains;
covers for cushions, draperies; dust ruffles, curtain fabric; gauze
fabric; nylon fabric; polyester fabric; rayon fabric; upholstery
fabric; kitchen towels; quilts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Désodorisants par vaporisation pour tissus,
nommément literies; couvertures de lit, auvents, lingerie, matelas,
draps et couvre-lits; nappes autres qu’en papier; linge de table,
nommément dessous de verres, chemins de table en tissu; tapis
de table autres qu’en papier; linge de toilette, nommément
serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, tapis de bain;
linges à vaisselle, débarbouillettes; feutre, lin, chanvre, jute, toile
à voile, soie et tissu de laine cardée; édredons; housses de
couette, revêtements de matelas, housses de meuble non
ajustées en tissu; rideaux en tissus; housses pour coussins,
tentures; volants de lit, tissus pour rideaux; tissu de gaze; tissus
de nylon; tissu de polyester; tissu en rayonne; tissu
d’ameublement; torchons; courtepointes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,879. 2002/07/24. Chambre de commerce et d’industrie du
Québec métropolitain, 17, rue Saint-Louis, Québec, QUÉBEC,
G1R3Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque soit: bleu pâle pour les carrés de gauche; bleu foncé
pour les carrés de droite; bleu foncé pour les lettres.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHAMBRE DE COMMERCE
DE QUÉBEC en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Regroupement des gens d’affaires visant à favoriser
le développement de leurs affaires en favorisant de façon
proactive un développement économique viable de la région de
Québec nommément: en diffusant ses orientations à la
population, en général et à divers intervenants socio-
économiques, municipaux et gouvernementaux, en prenant
position dans tous les dossiers ou sur tous sujets pouvant toucher,
de près ou de loin, les gens d’affaires du territoire de la Chambre
de commerce du Québec métropolitain et en intervenant auprès
des dirigeants pour faire valoir ses prises de positions;
organisation de rencontres, conférences et colloques
nommément pour informer ses membres et leur permettre
d’échanger sur tous sujets pouvant intéresser de près ou de loin
les gens d’affaires. Employée au CANADA depuis 17 juin 2002 en
liaison avec les services.

The applicant claims the colours as features of the mark, i.e.: pale
blue for the squares on the left; dark blue for the squares on the
right; dark blue for the letters.

The right to the exclusive use of the words CHAMBRE DE
COMMERCE DE QUÉBEC is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Business people’s association aimed at fostering the
advancement of their businesses through the proactive promotion
of viable economic development in the Quebec region, namely: by
informing the general population and various socio-economic,
municipal and governmental stakeholders of its orientations, by
taking a position on all issues and topics that may directly or
indirectly affect business people within the territory of the
Chambre de commerce du Québec métropolitain, and by
presenting its positions to leaders; organization of meetings,
conferences and symposia, namely to inform its membership and
enable them to discuss any topics that may directly or indirectly
affect business people. Used in CANADA since June 17, 2002 on
services.

1,148,435. 2002/07/31. BOMBARDIER Inc., 565, de la Montagne
Street, Valcourt, QUEBEC, J0E2L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JONATHAN DAVID
CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS,
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1061 PARENT
STREET, ST-BRUNO, QUEBEC, J3V6P1 

R.A.S. 
WARES: Recreational vehicles, namely: snowmobiles, and
structural parts therefor; snowmobile suspensions and component
parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
motoneiges et pièces structurales connexes; suspensions de
motoneiges et composants connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,148,909. 2002/08/09. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12e étage, Montréal, QUÉBEC, H2P1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

RIDER ADVANTAGE MOTORCYCLE 
INSURANCE 

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

SERVICES: Assurance moto en général. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: General motorcycle insurance. Used in CANADA
since at least as early as 2001 on services.

1,148,955. 2002/08/06. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY,
INC. a legal entity, 4120 Dublin Blvd., Suite 400, Dublin, CA,
94568, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words SIMPSON and
ANCHOR SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Epoxy, acrylic and vinyl ester type adhesives for use
in the building and construction industry for bonding metal anchors
and fasteners to concrete, brick, concrete bloc, tile block, and
other cementitious material; general construction purposes,
namely, crack repair and patching concrete to concrete bonding,
and sealant for doors, windows and plumbing fittings and fixtures.
(2) A full line of metal mechanical expansion anchors and
fasteners, namely, wedge anchors, sleeve anchors, drop-in
anchors, screw anchors, wall anchors, lag screw anchors, wood
screw anchors, split drive anchors, machine screw anchors,
toggle bolts, drive pin anchors, masonry screw anchors, and
hammer drive anchors. (3) Carbide tipped drill bits for use with
power operated drills for drilling holes in concrete, brick, concrete
block, tile block, and other cementitious materials. (4) Powder
actuated piston-type fasteners driving tool for setting metal pins,

studs and fasteners in masonry in building construction; blank
cartridges used as powder loads for powder-actuated tools; and
metal fasteners, namely, nails, pins and studs for use in powder
actuated tools. Used in CANADA since at least as early as June
2000 on wares (3); December 21, 2000 on wares (1); May 2001
on wares (4); June 2001 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Adhésifs de types époxyde, acrylique et
vinyle, à utiliser dans l’industrie du bâtiment et de la construction
pour adhérence de pièces d’ancrage et d’attaches à du béton, des
briques, des blocs de béton, des blocs de carrelage et autres
matériaux à base de ciment; construction générale, nommément
réparation des fissures et ragréage, adhésif de liaison du béton, et
résine de scellement pour portes, fenêtres, et raccords de
tuyauterie et appareils de plomberie. (2) Gamme complète de
dispositifs d’ancrage et d’attaches expansibles en métal,
nommément clavettes d’ancrage, chevilles à douille, ancrages
instantanés, tampons à vis, dispositifs d’ancrage mural, tire-fonds
d’ancrage, chevilles d’ancrage pour le bois, chevilles d’ancrage
d’entraînement fendues, vis mécaniques d’ancrage, boulons à
ailettes, tiges d’ancrage, chevilles d’ancrage de maçonnerie
vissées et rivets-clous d’ancrage. (3) Forets à pointe de carbure à
utiliser avec des perceuses électriques servant à percer des trous
dans du béton, des briques, des blocs de béton, des blocs de
carrelage et autres matériaux à base de ciment. (4) Outil
d’entraînement d’attaches du type à piston actionné par de la
poudre pour la pose de chevilles, de tiges et d’attaches
métalliques dans la maçonnerie de construction de bâtiments;
cartouches à blanc utilisées comme charges de poudre pour
fixateurs à cartouches; et attaches métalliques, nommément
clous, chevilles et tiges à utiliser dans les fixateurs à cartouches.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les marchandises (3); 21 décembre 2000 en
liaison avec les marchandises (1); mai 2001 en liaison avec les
marchandises (4); juin 2001 en liaison avec les marchandises (2).

1,148,956. 2002/08/06. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY,
INC. a legal entity, 4120 Dublin Blvd., Suite 400, Dublin, CA,
94568, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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The trade mark is lined for color. The applicant claims color as a
feature of the mark. The mark consists of two rectangles vertically
aligned having a small space between the rectangles. The upper
rectangle contains the word SIMPSON in white capital letters on a
black background. The lower rectangle contains the words Strong-
Tie Anchor Systems in black lettering on a yellow background, the
word Strong-Tie being displayed upper and lower case letters and
positioned above the words ANCHOR SYSTEMS being displayed
in capital letters.

The right to the exclusive use of the words SIMPSON and
ANCHOR SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Epoxy, acrylic and vinyl ester type adhesives for use
in the building and construction industry for bonding metal anchors
and fasteners to concrete, brick, concrete bloc, tile block, and
other cementitious material; general construction purposes,
namely, crack repair and patching concrete to concrete bonding,
and sealant for doors, windows and plumbing fittings and fixtures.
(2) A full line of metal mechanical expansion anchors and
fasteners, namely, wedge anchors, sleeve anchors, drop-in
anchors, screw anchors, wall anchors, lag screw anchors, wood
screw anchors, split drive anchors, machine screw anchors,
toggle bolts, drive pin anchors, masonry screw anchors, and
hammer drive anchors. (3) Carbide tipped drill bits for use with
power operated drills for drilling holes in concrete, brick, concrete
block, tile block, and other cementitious materials. (4) Powder
actuated piston-type fasteners driving tool for setting metal pins,
studs and fasteners in masonry in building construction; blank
cartridges used as powder loads for powder-actuated tools; and
metal fasteners, namely, nails, pins and studs for use in powder
actuated tools. Used in CANADA since at least as early as June
2000 on wares (3); December 21, 2000 on wares (1); May 2001
on wares (4); June 2001 on wares (2).

La partie hachurée de la marque de commerce est en couleur. Le
requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La marque comprend deux rectangles
superposés et légèrement espacés. Le rectangle supérieur
contient le mot SIMPSON en majuscules blanches sur fond noir.
Le rectangle inférieur contient l’expression "Strong-Tie Anchor
Systems" en lettrage noir sur fond jaune, l’expression "Strong-Tie"
apparaissant en majuscules et en minuscules au-dessus de
l’expression "ANCHOR SYSTEMS" montrée en majuscules.

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

MARCHANDISES: (1) Adhésifs de types époxyde, acrylique et
vinyle, à utiliser dans l’industrie du bâtiment et de la construction
pour adhérence de pièces d’ancrage et d’attaches à du béton, des
briques, des blocs de béton, des blocs de carrelage et autres
matériaux à base de ciment; construction générale, nommément
réparation des fissures et ragréage, adhésif de liaison du béton, et
résine de scellement pour portes, fenêtres, et raccords de
tuyauterie et appareils de plomberie. (2) Gamme complète de
dispositifs d’ancrage et d’attaches expansibles en métal,
nommément clavettes d’ancrage, chevilles à douille, ancrages
instantanés, tampons à vis, dispositifs d’ancrage mural, tire-fonds
d’ancrage, chevilles d’ancrage pour le bois, chevilles d’ancrage
d’entraînement fendues, vis mécaniques d’ancrage, boulons à

ailettes, tiges d’ancrage, chevilles d’ancrage de maçonnerie
vissées et rivets-clous d’ancrage. (3) Forets à pointe de carbure à
utiliser avec des perceuses électriques servant à percer des trous
dans du béton, des briques, des blocs de béton, des blocs de
carrelage et autres matériaux à base de ciment. (4) Outil
d’entraînement d’attaches du type à piston actionné par de la
poudre pour la pose de chevilles, de tiges et d’attaches
métalliques dans la maçonnerie de construction de bâtiments;
cartouches à blanc utilisées comme charges de poudre pour
fixateurs à cartouches; et attaches métalliques, nommément
clous, chevilles et tiges à utiliser dans les fixateurs à cartouches.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les marchandises (3); 21 décembre 2000 en
liaison avec les marchandises (1); mai 2001 en liaison avec les
marchandises (4); juin 2001 en liaison avec les marchandises (2).

1,149,288. 2002/08/09. Bonnevue Enterprises, 33 Beaty Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6K3B3 

JUMBO JERK DOG 
The right to the exclusive use of the words JUMBO, JERK and
DOG is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Weiners and Sausages, that come in different varieties
namely :vegetarian organic, natural and conventional.
SERVICES: Commercial vending in the field of food products.
Used in CANADA since June 2002 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots JUMBO, JERK et DOG en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Saucisses fumées et saucisses de toutes
sortes, nommément végétariennes, organiques, naturelles et
ordinaires. SERVICES: Services de distribution automatique dans
le secteur des produits alimentaires. Employée au CANADA
depuis juin 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,150,744. 2002/08/23. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SPONGETOWELS 
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,151,504. 2002/08/30. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Financial services namely banking services, deposit
services namely deposit, savings and chequing accounts.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires,
services de dépôt, nommément comptes de dépôt, comptes
d’épargne et comptes-chèques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,151,644. 2002/09/04. 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 

RED PASSION 
WARES: Dishwashing detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,449. 2002/10/01. ZEHAVA BEAUTY CENTRE LTD., a
legal entity, 842 Wilson Avenue , Toronto, ONTARIO, M3K1E5
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 college is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Education services and vocational school
services relating to hydrotherapy, aromatherapy, reflexology,
make-up artistry, skin care, facial care, nail care, dermatology,
manicures and pedicures. (2) Education services and vocational
school services relating to esthetics, cosmetology, electrolysis
and massage therapy. (3) Education services and vocational
school services relating to salon managment and spa
management. Used in CANADA since at least as early as April 28,
2002 on services.

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

SERVICES: (1) Services d’enseignement et services d’école de
métiers ayant trait à l’hydrothérapie, à l’aromathérapie, à la
réflexologie, au maquillage, aux soins de la peau, aux soins du
visage, aux soins des ongles, à la dermatologie, au manucure et
au pédicure. (2) Services d’enseignement et services d’école de
métiers ayant trait à l’esthétique, à la cosmétologie, à l’électrolyse
et au massage thérapeutique. (3) Services d’enseignement et
services d’école de métiers ayant trait à la gestion d’instituts de
beauté et de spas. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 28 avril 2002 en liaison avec les services.

1,154,871. 2002/10/04. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside
Drive, Sherman Oaks, California, 91423, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUNKIST 
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,156,184. 2002/10/18. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1,
Lynn, ONTARIO, K0E1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Light meals and snack foods made primarily from eggs.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Repas légers et goûters préparés
principalement avec des oeufs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,156,327. 2002/10/21. SEARS, ROEBUCK AND CO.,
Department 766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60719, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of an
eleven pointed maple leaf (after the word Sears) apart from the
trade-mark as a whole.

SERVICES: Sale by Sears of third party sale of gift cards and gift
certificates for use in business to business incentive programs.
Proposed Use in CANADA on services.

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application et the resulting registration, to the exclusive use of an
eleven pointed maple leaf (after the word Sears) apart from the
trade-mark as a whole.

SERVICES: Vente par Sears de la vente par des tiers de cartes
pour cadeaux et de certificats-cadeaux pour utilisation dans des
programmes d’encouragement interentreprises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,156,333. 2002/10/21. SEARS, ROEBUCK AND CO.,
Department 766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60719, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GRATIFICATION SEARS 
SERVICES: Sale by Sears of third party sale of gift cards and gift
certificates for use in business to business incentive programs.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente par Sears de la vente par des tiers de cartes
pour cadeaux et de certificats-cadeaux pour utilisation dans des
programmes d’encouragement interentreprises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,156,628. 2002/10/23. Aracruz Produtos de Madeira S.A., Rod
BR-418, KM 37, Posto Da Mata, City of Nova Viçosa 45920-000,
State of Bahia, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LYPTUS 
WARES: Wood products for building, namely, flooring. Used in
CANADA since at least as early as September 03, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits en bois pour la construction,
nommément les planches. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,156,633. 2002/10/23. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 400, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

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

SERVICES: Services de voyages en Italie nommément services
de planification de voyages, organisation et réservation de vols
d’avion sur cette destination, organisation de circuits terrestres,
services de réservation de billets d’avion, de chambres d’hôtel et
de moyens de transport, location de véhicules de transport, vente
de forfaits de voyages comprenant " vols-circuits-hôtels ", location
de maisons, organisation de mini-circuits terrestres, services
d’informations concernant les voyages en Italie, promotion de la
vente de voyages et de forfaits voyages sur cette destination par
le biais d’un réseau de communication mondial (Internet) ainsi que
par la distribution d’imprimés, de photos, de dessins, de matériel
visuel et audio-visuel publicitaire visant à diffuser des
renseignements sur les produits et services reliés à l’industrie du
tourisme et des voyages en Italie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1985 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Travel services to Italy namely travel planning
services, organizing and reserving flights to this destination,
organizing land-based tours, reservation services for airline
tickets, hotel rooms and transportation, hiring of transportation
vehicles, sale of holiday packages comprising flights-tours-hotels,
house rentals, organizing small land-based tours, information
services for trips to Italy, sales promotion of travel packages to this
destination via a worldwide communications network (Internet) as
well as the distribution of printed matter, photographs, drawings
and visual advertising materials to disseminate information on all
travel and tourism products or services related to travel in Italy.
Used in CANADA since at least as early as January 1985 on
services.

1,159,452. 2002/11/19. Cintex International (Canada) Limited,
976 Meyerside Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T1R9 

Street Legal Invader 
The right to the exclusive use of the word STREET is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Wares used for street hockey namely goalie pads,
gloves, hockey nets, helmets, pucks, blockers, trappers, balls (for
street hockey), in-line skates, shoulder pads, elbow pads, shin
pads. In-line skating equipment namely - wrist guards, shin
guards, knee guards, elbow guards, helmets (for usage in in-line
skating, street hockey, and cycling). Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Marchandises ayant trait au hockey de ruelle,
nommément jambières de gardien de but, gants, filets de hockey,
casques, rondelles, gants bloquants, gants d’attrape, balles (pour
hockey de ruelle). Équipement de patin à roues alignées, protège-
poignets, protège-tibias, genouillères, coudières, casques (pour
patin à roues alignées, hockey de ruelle et cyclisme). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,455. 2002/11/28. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside
Drive, Sherman Oaks, California, 91423, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SHOW US YOUR SUNKIST SMILE 
WARES: Fresh fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,160,457. 2002/11/28. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside
Drive, Sherman Oaks, California, 91423, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUNKIST SMILES 
WARES: Fresh fruit. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,162,554. 2002/12/16. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Online floor-plan and lease financing services, online
lease transactions payment services, online administration of
accounts and management of billing statements relating thereto,
and online accessibility to various reports relating thereto.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de plans d’implantation et de financement
de baux financiers en ligne; administration en ligne de comptes et
gestion en ligne de relevés de facturation connexes et
accessibilité en ligne à différents rapports connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,163,707. 2002/12/31. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside
Drive, Sherman Oaks, California 91423, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
drawing is lined for the colours navy and red. The word SUNKIST
is depicted in white as the well as the oval encircling the trade-
mark.

WARES: Fresh fruit. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1996 on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le dessin est hachuré pour représenter les
couleurs bleu marine et rouge. Le mot SUNKIST de même que
l’ovale qui encercle la marque de commerce apparaissent en
blanc.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises.
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1,163,708. 2002/12/31. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside
Drive, Sherman Oaks, California 91423, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Fresh fruit. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,164,029. 2003/01/07. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside
Drive, Sherman Oaks, California 91423, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUNKIST COUNTRY RESERVE 
WARES: Fresh fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,165,936. 2003/01/24. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside
Drive, Sherman Oaks, California 91423, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COUNTRY RESERVE 
WARES: Fresh fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,166,836. 2003/01/31. Tequila Sauza, S.A. de C.V., Avda.
Vallarta No. 3273, Fracc. Vallarta Poniente, Jalisco, JAL. 44100
Guadalajara, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANE E. BULLBROOK,
HIRAM WALKER & SONS LIMITED, LEGAL DEPARTMENT,
WALKERVILLE, P.O. BOX 2518, 2072 RIVERSIDE DRIVE
EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 

SAUZA 
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,078. 2003/02/05. Société en Commandite Maestro, 485,
rue McGill, Bureau 1100, Montréal, QUÉBEC, H2Y2H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GASCON & ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 280, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2 
 

SERVICES: (1) Agir à titre de conseiller des caisses de retraite en
matière d’investissements immobiliers, et en particulier, la
création et la gestion des fonds immobiliers, l’acquisition, la
détention, la location, la revente et la gestion des immeubles, et la
gestion des résidences pour personnes retraitées. (2) Agir à titre
de conseiller des caisses de retraite en matière de construction
des immeubles, et la gestion des immeubles résidentielles et des
communautés planifiées. Employée au CANADA depuis 20
novembre 2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).
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SERVICES: (1) Act as a pension fund advisor with respect to real
estate investments and, in particular, the creation and
management of real estate funds, the acquisition, ownership,
leasing, resale and management of immovable property, and the
management of retirement residences. (2) Act as a pension fund
advisor with respect to building construction, and the management
of residential buildings and planned communities. Used in
CANADA since November 20, 2002 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

1,167,080. 2003/02/05. Société en Commandite Maestro, 485,
rue McGill, Bureau 1100, Montréal, QUÉBEC, H2Y2H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GASCON & ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 280, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2 
 

SERVICES: (1) Agir à titre de conseiller des caisses de retraite en
matière d’investissements immobiliers, et en particulier, la
création et la gestion des fonds immobiliers, l’acquisition, la
détention, la location, la revente et la gestion des immeubles, et la
gestion des résidences pour personnes retraitées. (2) Agir à titre
de conseiller des caisses de retraite en matière de construction
des immeubles, et la gestion des immeubles résidentielles et des
communautés planifiées. Employée au CANADA depuis 20
novembre 2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Act as a pension fund advisor with respect to real
estate investments and, in particular, the creation and
management of real estate funds, the acquisition, ownership,
leasing, resale and management of immovable property, and the
management of retirement residences. (2) Act as a pension fund
advisor with respect to building construction, and the management
of residential buildings and planned communities. Used in
CANADA since November 20, 2002 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

1,167,540. 2003/02/07. KING STREET CAPITAL, L.P., 909 Third
Avenue, 30th Floor, New York, New York 10022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KING STREET CAPITAL 

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

SERVICES: (1) Financial services, namely, investment
management services; fund management services. (2) Financial
and investments management services. Used in CANADA since
at least as early as 1997 on services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 04, 2000 under No.
2,364,090 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
gestion de placements; services de gestion de fonds de
placement. (2) Services financiers et de gestion de placements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2000 sous le No.
2,364,090 en liaison avec les services (2).

1,167,683. 2003/02/11. TRUTH HARDWARE CORPORATION (a
Delaware Corporation), 700 West Bridge Street, Owatonna, MN
55060, 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 

MAXIM MP-PLUS 
WARES: Door and window hardware, made primarily of metal,
namely brackets, tracks, latches, locks, knobs, handles, hinges,
operators, leversets and snubbers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour portes et fenêtres faite
surtout en métal, nommément ferrures, rails, loquets, verrous,
boutons, poignées, charnières, dispositifs de commande et jeux
de poignées et de butées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,169,026. 2003/02/24. Fudeli Industrial Canada Inc., operating
as Fudeli Hardwood Flooring, 945 Middlefield Road, Unit # 7,
Toronto, ONTARIO, M1V5E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ZENNY W. CHUNG, 2161
YONGE STREET, SUITE 602, TORONTO, ONTARIO, M4S3A6 

Fudeli 
WARES: Hardwood Flooring. Used in CANADA since May 15,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Planchers en bois franc. Employée au
CANADA depuis 15 mai 2001 en liaison avec les marchandises.
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391,036-6. 2001/03/30. (TMA233,097--1979/05/18) TMC
DISTRIBUTING LTD., 401-22ND STREET EAST, BOX 1050,
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3M9 
 

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

408,525-1. 2000/09/27. (TMA228,372--1978/06/09) 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 

CIF 
WARES: General purpose cleaners, liquid cleansers, cream
cleansers, spray cleaners, window cleaners; cleaning
accessories, namely, mops, brushes, cleaning cloths and wipes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs tout-usage, nettoyants liquides,
crèmes nettoyantes, nettoyeurs en aérosol, nettoie-vitres;
accessoires de nettoyage, nommément vadrouilles, brosses,
chiffons de nettoyage et débarbouillettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

551,033-1. 2002/04/29. (TMA323,008--1987/01/30) TRADER
PUBLICATIONS CORP., c/o 130 de Liege Est, Montreal,
QUEBEC, H2P1J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

OLD CAR TRADER 
The right to the exclusive use of the words OLD CAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of providing an on-line database advertising
for sale or purchase automobiles, motorcycles, trucks, and vans.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’une base de données en ligne faisant la
promotion de la vente et de l’achat d’automobiles, de
motocyclettes, de camions et de fourgonnettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

597,389-1. 2001/06/04. (TMA394,976--1992/03/06) THE GREAT
ATLANTIC & PACIFIC COMPANY OF CANADA, LIMITED, P.O.
BOX 68, STATION A, TORONTO, ONTARIO, M5W1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: (1) Tortilla chips. (2) Barbecue sauces, croutons, fruit
cake, fruit pies, puddings, salad dressing, salsa, seasonings, soft
drinks, and vinegar. (3) Breakfast cereals, cocktail sauces, food
sauces, horseradish, crackers, waffles, bread sticks, cheese
cake, chocolate, fruit drinks, hamburger, prepared entrées,
cheese, granola bars, popcorn, prepared macaroni dishes, frozen
yogurt, laundry detergent, pickles. (4) Olive oil, potato chips, rice,
dipping sauces, flatbread, bread, prepared meat dishes, chicken
parts, soup, cabbage rolls, marinade, prepared moussaka,
mincemeat, canned fish, eggnog, milk, cream; pet food, dog
biscuits; ketchup, margarine; fire logs, Christmas crackers; olives,
cocoa, nuts. (5) Chicken burgers; ice cream; facial tissue. (6)
Shellfish, garlic, bottled water, mint sauce; dryer sheets; prepared
fish dishes. (7) Maple syrup, sausage, peanut butter, onion rings;
paper napkins, bathroom tissue, cat litter, garden fertilizers;
meatballs, sausage rolls. (8) Cranberry sauce, window cleaner,
garbage bags, dishwashing detergent, batteries. (9) Pastry shells,
photographic film. (10) Birdseed, rubber gloves. Used in CANADA
since at least as early as 1991 on wares (1); 1992 on wares (2);
1993 on wares (3); 1994 on wares (4); 1995 on wares (5); 1996 on
wares (6); 1997 on wares (7); 1998 on wares (8); 1999 on wares
(9); 2000 on wares (10).

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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Le droit à l’usage exclusif du mot CHOICE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Croustilles genre tortilla. (2) Sauces
barbecue, croûtons, gâteau aux fruits, tartes aux fruits, crèmes-
desserts, vinaigrette, salsa, assaisonnements, boissons
gazeuses et vinaigre. (3) Céréales de petit déjeuner, cocktail
sauces, sauces, raifort, crackers, gaufres, baguettes de pain,
gâteau au fromage, chocolat, boissons aux fruits, hamburger,
plats de résistance préparés, fromage, barres granola, maïs
éclaté, plats préparés au macaroni, yogourt surgelé, détergent à
lessive, marinades. (4) Huile d’olive, croustilles, riz, sauces à
trempette, pain craquelin, pain, plats préparés de viande,
morceaux de poulet, soupe, chou farci, marinade, moussaka
préparée, mincemeat, poisson en boîte, lait de poule, lait, crème;
aliments pour animaux de compagnie, biscuits pour chiens;
ketchup, margarine; bûches pour foyer, pétards de Noël; olives,
cacao, noix. (5) Hamburgers au poulet; crème glacée; mouchoirs
de papier. (6) Crustacés, ail, eau embouteillée, sauce à la menthe;
feuilles assouplissantes pour sécheuses; repas préparé au
poisson. (7) Sirop d’érable, saucisse, beurre d’arachide, rondelles
d’oignon; serviettes de table en papier, papier hygiénique, litière
pour chats, fertilisant à jardin; boulettes de viande, petits pains
pour saucisses. (8) Marmelade de canneberges, nettoie-vitre,
sacs à ordures, détergent à vaisselle, batteries. (9) Fonds de
pâtisserie, pellicule photographique. (10) Graines pour oiseaux,
gants de caoutchouc. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises (1); 1992 en
liaison avec les marchandises (2); 1993 en liaison avec les
marchandises (3); 1994 en liaison avec les marchandises (4);
1995 en liaison avec les marchandises (5); 1996 en liaison avec
les marchandises (6); 1997 en liaison avec les marchandises (7);
1998 en liaison avec les marchandises (8); 1999 en liaison avec
les marchandises (9); 2000 en liaison avec les marchandises (10).

612,036-2. 2002/10/23. (TMA355,311--1989/05/05) PHILHOBAR
DESIGN CANADA LTD., 9100 PARK AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H2N1Z2 

BARRAGE 
WARES: Ladies and children’s clothing, namely, t-shirts,
sweatshirts, socks, underwear, blouses, sweaters, shorts, pants,
jackets, vests, blazers, skirts, dresses, tank tops, overalls,
jumpers, skirt and shirt ensembles, pant and shirt ensembles and
suit and pant ensembles. Used in CANADA since at least as early
as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et enfants,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chaussettes, sous-
vêtements, chemisiers, chandails, shorts, pantalons, vestes,
gilets, blazers, jupes, robes, débardeurs, salopettes, chasubles,
ensembles jupe-blouse, ensembles pantalon-blouse et
ensembles costume-pantalon. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

684,631-1. 2001/04/24. (TMA440,727--1995/03/24)
NEWFOUNDLAND LIQUOR CORPORATION, P.O. BOX 8750,
STATION A, KENMOUNT ROAD, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND, A1B3V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ICEBERG 
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, spirits namely,
rum, gin, vodka, brandy, coolers, whiskey, liqueurs, scotch,
tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
eaux-de-vie, nommément rhum, gin, vodka, brandy, panachés,
whisky, liqueurs, scotch, tequila. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

712,663-1. 2001/11/23. (TMA415,332--1993/08/06) SEARS
CANADA INC., 222 JARVIS STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5B2B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

BOULEVARD CLUB 
WARES: (1) Wallets, briefcases, portfolios, credit-card holders,
key cases and backpacks. (2) Suits, sports jackets, blazers, knit
shirts, dress shirts, dress pants, vests, ties, belts, knitwear namely
sweaters and cardigans; outerwear namely jackets and coats;
accessories namely socks, underwear, gloves, scarves and hats.
Used in CANADA since at least as early as August 31, 1999 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles, porte-documents, cartons à
dessin, porte-cartes de crédit, étuis à clés et sacs à dos. (2)
Costumes, vestes sport, blazers, chemises en tricot, chemises
habillées, pantalons habillés, gilets, cravates, ceintures, tricots,
nommément chandails et cardigans; vêtements de plein air,
nommément vestes et manteaux; accessoires, nommément
chaussettes, sous-vêtements, gants, foulards et chapeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août
1999 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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716,217-1. 2001/07/12. (TMA442,715--1995/05/12) XEROX
CORPORATION, 800 LONG RIDGE ROAD, STAMFORD,
CONNECTICUT, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

DOCUPRINT 
WARES: Toner cartridges, inks, toner all for use with printers.
Used in CANADA since 1997 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de toner, encres, toner, tous les
articles précités pour utilisation avec imprimantes. Employée au
CANADA depuis 1997 en liaison avec les marchandises.

732,962-1. 2002/01/03. (TMA432,518--1994/08/26) SPORT
MASKA INC., 2, PLACE ALEXIS NIHON, 3500, BOUL. DE
MAISONNEUVE OUEST, SUITE 800, WESTMOUNT, QUEBEC,
H3Z3C1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR,
1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

INTRUDER 
WARES: Ice-hockey skates. Used in CANADA since at least as
early as September 1998 on wares.

MARCHANDISES: Patins de hockey sur glace. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en
liaison avec les marchandises.

799,145-1. 2001/05/30. (TMA489,601--1998/02/10) PHILHOBAR
DESIGN CANADA LTD., 9100 PARK AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H2N1Z2 

THE B.C. CLOTHING CO. 
WARES: Pillows and blankets. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

812,483-1. 2001/06/01. (TMA485,329--1997/11/06) CLIC
IMPORT EXPORT INC., 2025, BOUL. FORTIN, CHOMEDEY,
LAVAL, QUÉBEC, H7S1P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

 

MARCHANDISES: Beans, peas, corn, flour, oil namely olive oil
and vegetable oil, dried beans and canned beans, carrots,
mushrooms, tomatoes, artichokes, canned rice; wheat, pasta,
spices and condiments namely herbs, mustards, salts and
vinegars, ghee, olives, sauces for meat, pasta and vegetables,
vinegar, fruit juices, table syrup, jams, dates, dried fruits, nuts,
almonds, pistachios, cheese, pickles, water, tahini, canned
vegetables, canned fruits, canned fish, tea and coffee. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Haricots, pois, maïs, farine, huile, nommément huile
d’olive et huile végétale, haricots secs et haricots en boîte,
carottes, champignons, tomates, artichauts, riz en boîte; blé,
pâtes alimentaires, épices et condiments, nommément herbes,
moutardes, sels et vinaigres, ghee, olives, sauces pour la viande,
les pâtes alimentaires et les légumes, vinaigre, jus de fruits, sirop
de table, confitures, dattes, fruits séchés, noix, amandes,
pistaches, fromage, marinades, eau, tahini, légumes en boîte,
fruits en boîte, poisson en boîte, thé et café. Proposed Use in
CANADA on wares.

835,846-1. 2001/06/01. (TMA490,521--1998/02/25) CLIC
IMPORT EXPORT INC., 2025, BOUL. FORTIN, LAVAL,
QUÉBEC, H7S1P4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
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MARCHANDISES: Beans, lentils, corn, flour, oil namely olive oil
and vegetable oil, carrots, mushrooms, tomatoes, artichokes,
canned rice; wheat, pasta, spices and condiments namely herbs,
mustards, salts and vinegars, ghee, olives, sauces for meat, pasta
and vegetables, vinegar, fruit juices, table syrup, jams, dates,
dried fruits, nuts, almonds, pistachios, cheese, pickles, water,
tahini, canned vegetables, canned fruits, canned fish, tea and
coffee. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Haricots, lentilles, maïs, farine, huile, nommément huile
d’olive et huile végétale, carottes, champignons, tomates,
artichauts, riz en boîte; blé, pâtes alimentaires, épices et
condiments, nommément herbes, moutardes, sels et vinaigres,
ghee, olives, sauces pour la viande, les pâtes alimentaires et les
légumes, vinaigre, jus de fruits, sirop de table, confitures, dattes,
fruits séchés, noix, amandes, pistaches, fromage, marinades,
eau, tahini, légumes en boîte, fruits en boîte, poisson en boîte, thé
et café. Proposed Use in CANADA on wares.

844,815-1. 2001/11/19. (TMA495,621--1998/06/01) SEARS
CANADA INC., 222 JARVIS STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5B2B8 

NEVADA 
WARES: Pajamas, vests, and camisoles. Used in CANADA since
June 04, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Pyjamas, gilets et cache-corsets. Employée
au CANADA depuis 04 juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,007,349-1. 2001/03/01. (TMA538,648--2000/12/13) DRILLTEC
PATENTS & TECHNOLOGIES COMPANY, INC., 10875
KEMPWOOD, SUITE 2, HOUSTON, TEXAS 77043, 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 

DRILLTEC 
SERVICES: Cleaning or recycling of protectors, covers, caps or
plugs used for protecting the threads, joints or bevels of metal
pipes or tubes. Used in CANADA since at least as early as
January 19, 1990 on services.

SERVICES: Nettoyage ou recyclage de protecteurs, de
couvercles ou de bouchons utilisés pour protéger les filetages, les
joints ou les chanfreins de tuyaux ou de tubes métalliques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
janvier 1990 en liaison avec les services.

1,023,064-1. 2001/07/30. (TMA546,279--2001/06/06) ÜLKER
GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Davutpasa
caddesi No. 10-18-20, 34015 - Topkapi, Istanbul, TURKEY 

ÜLKER ALPELLA 

WARES: Confectionery, namely candy bars, chocolates and
chocolate bars. Used in CANADA since May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément barres de
friandises, chocolats et tablettes de chocolat. Employée au
CANADA depuis mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,028,124-1. 2001/08/01. (TMA547,063--2001/06/22) LEVI
STRAUSS & CO., (A Delaware U.S.A. Corporation), Levi’s Plaza,
1155 Battery Street, San Francisco, California 94111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Dresses. Used in CANADA since at least as early as
February 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Robes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,041,611-1. 2002/01/16. (TMA554,064--2001/11/20) Coloplast
A/S, Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MOVEEN 
WARES: Urine bags, urine envelopes, urine receptacles, sealing
discs, rings, straps or bands for attaching urine receptacles to the
human body, tubes for the bags, leg bag straps, bag hangers.
Used in CANADA since at least as early as February 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Sacs à urine, enveloppes à urine, récipients à
urine, disques de scellement, anneaux, sangles ou bandes pour
fixation de récipients à urine au corps humain, tubes pour les sacs,
sangles pour sacs de jambe, crochets de support de sac.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2001 en liaison avec les marchandises.
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847,454. 1997/06/10. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire, SN16 ORP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The trademark consists of the colour ’transparent white’ applied to
the whole of the visible surface of the particular three dimensional
collection chamber forming part of the external surface of the
vacuum cleaner as shown in the drawings. The remainder of the
vacuum shown in dotted outline does not form part of the trade-
mark. It merely serves to show the positioning of the trade-mark.
The two drawings are merely two perspectives of the mark.

WARES: Vacuum cleaners; carpet shampooers; floor polishers;
parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of March 12, 2003

La marque de commerce est constituée de la couleur " blanc
transparent " appliquée sur toute la surface visible du collecteur
particulier à trois dimensions qui forme une partie de la surface
extérieure de l’aspirateur, tel qu’indiqué dans les dessins. Le reste
de l’aspirateur, indiqué en lignes pointillées, ne fait pas partie de
la marque de commerce. Il ne sert qu’à indiquer la position de la
marque de commerce. Les deux dessins ne constituent que deux
vues en perspective de la marque.

MARCHANDISES: Aspirateurs; shampouineuses à tapis;
polisseuses à planchers; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 12 mars 2003 

1,046,902. 2000/02/16. eBay Inc., a Delaware corporation, 2145
Hamilton Avenue, San Jose, California 95125, 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 

EBAY 
SERVICES: Telecommunications services, namely, electronic
transmission of data and information over a global computer
network for facilitating online trading between buyers and sellers
over a global computer network; paging services; computer
programming; maintenance services for computer software;
provision of access to computer databases; provision of access to
global information networks and other network systems.
Proposed Use in CANADA on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of March 19, 2003

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
transmission électronique de données et d’information sur un
réseau informatique mondial pour faciliter le commerce en ligne
entre acheteurs et vendeurs sur un réseau informatique mondial;
services de téléappel; programmation informatique; services
d’entretien pour logiciels; fourniture d’accès à des bases de
données informatisées; fourniture d’accès à des réseaux
mondiaux d’informations et autres systèmes de réseaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 19 mars 2003 

1,064,103. 2000/06/19. Yakira L.L.C., 1 Martin Avenue, South
River, New Jersey 08882, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ECKORED 
WARES: Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, spectacles,
eyeglass and sunglass cases, lenses, accessories and
replacement parts for eyeglasses and sunglasses; jewelry and
timepieces, namely watches, watchbands and parts for watches;
paper goods and printed material, namely, publications and
stationery, namely books, brochures, pamphlets and magazine
publications, newsletters, postcards, posters, pictorial prints,
photographs, calendars, and stationery writing paper and
envelopes; greeting cards; luggage and sports bags; furniture,
namely furniture for bedroom, bathroom and living room; mirrors
and picture frames; housewares and glass, namely, drinking

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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glasses, glass bowls, mugs, dishes, decorative plates; textiles and
textile goods, namely, bath linens, fabric bath mats, bed linens,
bed spreads, bed blankets, comforters, curtains, dust ruffles,
duvet covers, duvets, pillow cases, pillow shams, bed sheets,
towels and wash cloths; toys, namely, hand-held video game
systems, comprising hand-held units for playing video games and
associated game cartridges sold as a unit, hand-held pin-ball
games; hand-held unit for playing electronic games; action skill
games; target games; action-type target games; arcade-type
electronic video games; non-electronic hand-held action skill
games; stand alone video game machines; stand alone video
game output machines; electronic educational game machines for
children; electronic game equipment with a watch function; action
figures and figurines and sporting goods, namely, skateboards,
snowboards, surfboards, inline skates and their component parts;
smokers’ articles, namely, ashtrays, cigarette cases, cigarette
lighters, cigarette papers; clothing, namely, jerseys, sweatbands,
jumpsuits, uniforms, sports pants, vests, knit shirts, blouses,
shirts, T-shirts, polo shirts, tank-tops, slacks, jeans, shorts,
underwear, pajamas, night shirts, night growns, dresses,
stockings, socks, leotards, leggings, swimwear, coats, jackets,
parkas, overcoats, pullovers, sweatshirts and sweaters; and
headwear, namely, hats, sports caps, visors and beanies.
Proposed Use in CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of January 01, 2003

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément verres,
lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes et à lunettes de soleil,
lentilles, accessoires et pièces de rechange pour lunettes et
lunettes de soleil; bijoux et compteurs de temps, nommément
montres, bracelets de montres et pièces pour montres; articles en
papier et imprimés, nommément publications et papeterie,
nommément livres, brochures, dépliants et magazines, bulletins,
cartes postales, affiches, photographies artistiques,
photographies, calendriers et papier à lettres et enveloppes;
cartes de souhaits; bagagerie et sacs de sport; meubles,
nommément meubles pour chambre à coucher, salle de bain et
salle de séjour; miroirs et cadres; articles ménagers et verrerie,
nommément verres, bols de verre, grosses tasses, vaisselle,
assiettes décoratives; produits en tissu et articles textiles,
nommément linge de bain, tapis de bain en tissu, literie, couvre-
lits, couvertures de lit, édredons, rideaux, volants de lit, housses
de couette, couettes, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, draps
de lit, serviettes et débarbouillettes; jouets, nommément systèmes
de jeux vidéo à main comprenant appareils portatifs pour jouer à
des jeux vidéo et cartouches de jeu connexes vendus comme un
tout, jeux de billard électrique à main; dispositif à main pour jouer
à des jeux électroniques; jeux d’adresse; jeux de cible; jeux de
cible d’action; jeux vidéo électroniques d’arcade; jeux d’adresse
d’action à main non électroniques; machines de jeux vidéo
autonomes; machines de jeu électronique pédagogique pour
enfants; matériel de jeu électronique avec fonction horaire;
figurines d’action et figurines et articles de sport, nommément
planches à roulettes, planches à neige, planches de surf, patins à
roues alignées et leurs composants; articles pour fumeurs,
nommément cendriers, étuis à cigarettes, briquets, papier à
cigarettes; vêtements, nommément jerseys, bandeaux
absorbants, combinaisons-pantalons, uniformes, pantalons sport,

gilets, chemises en tricot, chemisiers, chemises, tee-shirts, polos,
débardeurs, pantalons tout aller, jeans, shorts, sous-vêtements,
pyjamas, chemises de nuit, robes, mi-chaussettes, chaussettes,
léotards, caleçons, maillots de bain, manteaux, vestes, parkas,
paletots, pulls, pulls d’entraînement et chandails; et couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes de sport, visières et petites
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 01 janvier 2003 

1,127,725. 2002/01/11. 9110-9561 Québec Inc., 500, Grande
Allée, suite 520, Québec, QUÉBEC, G1R2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

BOX  
SERVICES: Consultation dans les domaines de la planification et
du montage de structures organisationnelles; consultations en
matière de management d’entreprise; développement d’outils
informatiques nommément: des logiciels destinés à mettre en
place, encadrer et assurer le développement de méthodes,
structures et procédures organisationnelles. Proposed Use in
CANADA on services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 19 mars 2003

SERVICES: Consultation in the fields of organizational planning
and development; consultations in the field of business
management; development of information technology tools,
namely: software for putting into place, framing and ensuring the
development of organizational methods, structures and
procedures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of March 19, 2003 
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TMA579,718. April 16, 2003. Appln No. 845,367. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Unilever N.V.,.

TMA579,719. April 16, 2003. Appln No. 1,031,638. Vol.48 Issue 
2429. May 16, 2001. Freybe Gourmet Foods Ltd.

TMA579,720. April 16, 2003. Appln No. 1,060,036. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. RESCO PRODUCTS, INC.

TMA579,721. April 16, 2003. Appln No. 1,095,833. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. WENDY’S INTERNATIONAL, INC.

TMA579,722. April 16, 2003. Appln No. 1,074,226. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. The Ice Gardens at York University Inc.,.

TMA579,723. April 16, 2003. Appln No. 1,091,438. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. WON HONG KIM.

TMA579,724. April 16, 2003. Appln No. 1,109,659. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Woodbine Entertainment Group,.

TMA579,725. April 16, 2003. Appln No. 1,116,281. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Joint Venture of Woodbine Entertain-
ment Group and Richtree Markets Inc.

TMA579,726. April 16, 2003. Appln No. 1,118,009. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED.

TMA579,727. April 16, 2003. Appln No. 1,110,343. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. CHEMISCHE FABRIK KREUS-
SLER& CO. GMBH LIMITED (A German limitedliabilty com-
pany),.

TMA579,728. April 16, 2003. Appln No. 1,103,181. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Pinetree Capital Corp.,.

TMA579,729. April 16, 2003. Appln No. 1,124,047. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. MEDALLION INC.

TMA579,730. April 16, 2003. Appln No. 1,081,895. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. ARISTOCRAT SHADE PRODUCTS LIM-
ITED,.

TMA579,731. April 16, 2003. Appln No. 1,081,952. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. S. C. Johnson & Son, Inc.,.

TMA579,732. April 16, 2003. Appln No. 1,047,071. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. MOBILE TOOL INTERNATIONAL, INC.,.

TMA579,733. April 16, 2003. Appln No. 1,031,217. Vol.47 Issue 
2409. December 27, 2000. Oakridge Vineyards PTY. Ltd.

TMA579,734. April 16, 2003. Appln No. 1,034,334. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. ALBERTO CARBONE,.

TMA579,735. April 16, 2003. Appln No. 1,043,606. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. R. TORRE & COMPANY,.

TMA579,736. April 17, 2003. Appln No. 1,119,048. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Cie Transbus (1986) inc.

TMA579,737. April 17, 2003. Appln No. 875,703. Vol.46 Issue 
2334. July 21, 1999. PEAKTIMEUNE SOCIÉTÉ ANONYME.

TMA579,738. April 17, 2003. Appln No. 864,143. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. SVM(une société à responsabilité lim-
itée).

TMA579,739. April 17, 2003. Appln No. 1,053,320. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. LABATT BREWING COMPANY LIMITED/
LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE.

TMA579,740. April 17, 2003. Appln No. 1,090,206. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Mrs. Tiggy Winkle’s Ltd.

TMA579,741. April 17, 2003. Appln No. 1,106,786. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. DIACON TECHNOLOGIES LTD.,.

TMA579,742. April 17, 2003. Appln No. 1,104,829. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. AUTODESK, INC.

TMA579,743. April 17, 2003. Appln No. 1,108,127. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. COMFORTEX CORPORATION,.

TMA579,744. April 17, 2003. Appln No. 1,114,411. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. P.E. PRINTECH EQUIPMENT INC.

TMA579,745. April 17, 2003. Appln No. 1,072,857. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. Alcone Marketing Group, Inc.,.

TMA579,746. April 17, 2003. Appln No. 1,112,934. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. GAMBRO LUNDIA AB.

TMA579,747. April 17, 2003. Appln No. 1,102,363. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. PEINTURES M.F. INC.,.

TMA579,748. April 17, 2003. Appln No. 1,038,027. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. COMPAGNIE GENERALE DES ETAB-
LISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE.

TMA579,749. April 17, 2003. Appln No. 1,111,380. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Sociedad Anonima Viña Santa Rita,.

TMA579,750. April 17, 2003. Appln No. 1,116,550. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED.

TMA579,751. April 17, 2003. Appln No. 1,118,179. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. FISHER HAMILTON LLC,.

Enregistrement
Registration
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TMA579,752. April 17, 2003. Appln No. 1,085,271. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. Productions télévisuelles Léa Pascal 
inc.

TMA579,753. April 17, 2003. Appln No. 1,075,155. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. THE TORONTO-DOMINION BANK,.

TMA579,754. April 17, 2003. Appln No. 1,075,595. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. Mitac International Corporation,.

TMA579,755. April 17, 2003. Appln No. 1,068,713. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. MC’LEM SAS.

TMA579,756. April 17, 2003. Appln No. 1,075,823. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. S.C. Johnson & Son, Inc.,.

TMA579,757. April 17, 2003. Appln No. 1,095,129. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. WENDY’S INTERNATIONAL, INC.,.

TMA579,758. April 17, 2003. Appln No. 1,050,357. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. HOME & LEISURE GROUP LTD.

TMA579,759. April 17, 2003. Appln No. 1,027,238. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. SHISEIDO COMPANY, LTD.

TMA579,760. April 17, 2003. Appln No. 1,096,357. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. First Virtual Communications, Inc.,a 
Delaware corporation,.

TMA579,761. April 17, 2003. Appln No. 1,011,111. Vol.48 Issue 
2423. April 04, 2001. ENTREPOT DE MONTREAL 1470 INC.,.

TMA579,762. April 17, 2003. Appln No. 1,073,727. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. SICO INCORPORATED,.

TMA579,763. April 17, 2003. Appln No. 1,031,072. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. FONDATION CONCEPTART MULTI-
MÉDIA,.

TMA579,764. April 17, 2003. Appln No. 1,084,739. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Kicking Horse Mountain Resorts Lim-
ited Partnership.

TMA579,765. April 17, 2003. Appln No. 1,080,190. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. AMADEUS INTERNATIONAL INC.,.

TMA579,766. April 23, 2003. Appln No. 1,092,280. Vol.49 Issue 
2513. December 25, 2002. ÉBÉNISTERIE ST-GEORGES INC.,.

TMA579,767. April 23, 2003. Appln No. 1,093,754. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA579,768. April 23, 2003. Appln No. 1,024,181. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. AGRIBRANDS PURINA CANADA INC.,.

TMA579,769. April 23, 2003. Appln No. 800,673. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. A & E TELEVISION NETWORKS.

TMA579,770. April 23, 2003. Appln No. 1,032,474. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. CASTERune société anonyme.

TMA579,771. April 23, 2003. Appln No. 1,011,761. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. LES CHAUSSURES RALLYE FOOT-
WEAR INC.,.

TMA579,772. April 23, 2003. Appln No. 1,044,467. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. SOFREL.

TMA579,773. April 23, 2003. Appln No. 1,035,896. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. PRC TradeMarks Inc.

TMA579,774. April 23, 2003. Appln No. 1,022,844. Vol.47 Issue 
2398. October 11, 2000. Eclectic Imports.

TMA579,775. April 23, 2003. Appln No. 1,086,128. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Nik Design Inc.

TMA579,776. April 23, 2003. Appln No. 1,087,626. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Kraft Foods Holdings, Inc.,.

TMA579,777. April 23, 2003. Appln No. 1,087,627. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Kraft Foods Holdings, Inc.,.

TMA579,778. April 23, 2003. Appln No. 1,087,630. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Kraft Foods Holdings, Inc.,.

TMA579,779. April 23, 2003. Appln No. 1,066,105. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. ZUMBACH ELECTRONIC AG.

TMA579,780. April 23, 2003. Appln No. 1,066,852. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. Danson Decor Inc.,.

TMA579,781. April 23, 2003. Appln No. 1,054,990. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. Royal Co., Ltd.,.

TMA579,782. April 23, 2003. Appln No. 1,083,751. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. FOREST FINANCIAL SERVICES INC.

TMA579,783. April 23, 2003. Appln No. 1,084,966. Vol.49 Issue 
2513. December 25, 2002. NATIONAL TANK COMPANY.

TMA579,784. April 23, 2003. Appln No. 1,085,173. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. MITSUI CHEMICALS, INC. (also 
known as Mitsui Kagaku Kabushiki Kaisha).

TMA579,785. April 23, 2003. Appln No. 1,085,190. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. DR. A. JEFFREY BROCK.

TMA579,786. April 23, 2003. Appln No. 1,070,604. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. PREMIER SCHOOL AGENDAS LTD.,.

TMA579,787. April 23, 2003. Appln No. 1,070,625. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. PREMIER SCHOOL AGENDAS LTD.,.

TMA579,788. April 23, 2003. Appln No. 1,057,926. Vol.49 Issue 
2462. January 02, 2002. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA,.

TMA579,789. April 23, 2003. Appln No. 1,049,678. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. BOYD COFFEE COMPANY,.

TMA579,790. April 23, 2003. Appln No. 1,137,365. Vol.49 Issue 
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2512. December 18, 2002. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA579,791. April 23, 2003. Appln No. 1,068,080. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. THE MANUFACTURERS LIFE INSUR-
ANCE COMPANY,.

TMA579,792. April 23, 2003. Appln No. 1,068,082. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. THE MANUFACTURERS LIFE INSUR-
ANCE COMPANY,.

TMA579,793. April 23, 2003. Appln No. 1,068,182. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. THE MANUFACTURERS LIFE INSUR-
ANCE COMPANY,.

TMA579,794. April 23, 2003. Appln No. 1,100,023. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. TECNICAS QUIMICAS INDUSTRI-
ALES, S.A.

TMA579,795. April 23, 2003. Appln No. 1,100,144. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. VNU Business Media, Inc.A corporation 
of the State of Delaware.

TMA579,796. April 23, 2003. Appln No. 1,044,633. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. RETEVISION INTERACTIVA, S.A.

TMA579,797. April 23, 2003. Appln No. 1,097,166. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. Tami Ann Klassen.

TMA579,798. April 23, 2003. Appln No. 1,025,306. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. D’Addario Environmental Management 
Solutions (EMS) Inc.,.

TMA579,799. April 23, 2003. Appln No. 1,045,640. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. Lehigh Safety Shoe Co. LLC(a Dela-
ware limited liability company). 
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914,665. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Board of Governors of Grant MacEwan College of the mark shown
above, as an official mark for wares: Clothing, including shorts,
caps, hats, shirts, sweatshirts, jerseys, uniforms, sweaters,
sweatshirts, t-shirts, pants, sweatpants, tracksuits, and jackets.
Print forms, including letterhead, posters, programs,
advertisements. Electronic forms, including webpage
applications. and services: Organization, operation and promotion
of college sport and athletic teams, including basketball teams,
volleyball teams, soccer teams, hockey teams, badminton teams,
golf teams, curling teams, cross country running, cheer teams with
additional teams added or dropped from time to time. Organization
and performance of basketball, soccer, volleyball, hockey,
badminton, curling, golf, cross country running and athletics
games and exhibitions presented live and through the media,
including television, radio, and other forms of telecommunication
media.

914,665. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Board of
Governors of Grant MacEwan College de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises:
Vêtements, y compris shorts, casquettes, chapeaux, chemises,
pulls d’entraînement, jerseys, uniformes, chandails, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons, pantalons de survêtement,
tenues d’entraînement et vestes. Formulaires imprimés, y compris
en-tête de lettres, affiches, programmes, publicités. Formualaires
électroniques, y compris applications de site web. et des services:
Organisation, exploitation et promotion d’équipes de sports et
d’athlétisme de collège, y compris équipes de basket-ball,
équipes de volley-ball, équipes de soccer, équipes de hockey,
équipes de badminton, équipes de golf, équipes de curling,
équipes de course de fond, équipes de meneuses de claques,

d’autres équipes étant ajoutées ou retirées de temps à autre.
Organisation et présentation de jeux et de rencontres de basket-
ball, soccer, volley-ball, hockey, badminton, curling, golf, course
de fond présentés en direct et par les médias, y compris
télévision, radio et autres formes de médias de
télécommunications.

 

914,721. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Olympic Committee of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,721. 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 Olympic
Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Torino 2006 
914,722. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Olympic Committee of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,722. 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 Olympic
Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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914,723. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Olympic Committee of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,723. 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 Olympic
Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

914,724. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Olympic Committee of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,724. 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 Olympic
Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

It’s our time to shine. 
914,742. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Olympic Committee of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,742. 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 Olympic
Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

C’est l’occasion pour nous de briller. 
914,743. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Olympic Committee of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,743. 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 Olympic
Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

THE SEA TO SKY GAMES 
914,744. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Olympic Committee of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,744. 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 Olympic
Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

LES JEUX ENTRE MER ET CIEL 
914,745. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Olympic Committee of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,745. 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 Olympic
Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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914,746. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Olympic Committee of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,746. 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 Olympic
Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

914,747. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Olympic Committee of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,747. 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 Olympic
Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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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 avant la
publication.

05 février 2003

845,993 - Dans le Journal des Marques de Commerce du 5 février
2003, les marchandises auraient dû inclure chapeaux,
nommément des casquettes, (...), candélabres non-électriques.

26 février 2003

1,039,943 - Dans le Journal des Marques de Commerce du 26
février 2003, le nom du requérant a été publié comme JVL
INDUSTRIES PTY LTD au lieu de JLV INDUSTRIES PTY LTD.

26 mars 2003

1,065,442 - Dans le Journal des Marques de Commerce du 26
mars 2003, le désistement pour le mot OUZO a été omis. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

February 05, 2003

845,993 - In the Trade-marks Journal of February 05, 2003, the
wares should have included headwear, namely caps, (...), non-
electric candelabra.

February 26, 2003

1,039,943 - In the Trade-marks Journal of February 26, 2003, the
applicant’s name appeared as JVL INDUSTRIES PTY LTD
instead of JLV INDUSTRIES PTY LTD.

March 26, 2003

1,065,442 - In the Trade-marks Journal of March 26, 2003, the
disclaimer for the word OUZO was omitted. 
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

En vertu de la Règle 20(2)(a,b) du Règlement sur les marques de 
commerce, avis est donné que l'examen pour certificat d'aptitude 
comme agent de marques de commerce aura lieu les 14  et 15 
octobre 2003.

Une personne désireuse de subir l’examen 2003, doit en aviser le 
registraire des marques de commerce et payer la taxe prescrite 
(100$).  La date limite pour présenter sa demande est le 31 juillet 
2003.

Notice

TRADE-MARKS
 AGENT

 EXAMINATION
Under the provisions of Rule 20(2)(a,b) of the Trade-marks
Regulations notice is hereby given that  the qualifying examination
for registration as a Trade-mark Agent  will be held on October 14
and 15,  2003.

A person who proposes to sit for the 2003 examination must apply
to the Registrar of Trade-marks and pay the prescribed fee ($100).
The deadline to apply is July 31, 2003.
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 JOURNAL DES MARQUES DE 
COMMERCE ÉLECTRONIQUE

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

ELECTRONIC TRADE-MARKS 
JOURNAL

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

Avis/Notice
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PAIEMENT  DES  DROITS 

À compter de ce jour, le Bureau des marques de
commerce exigera le paiement des droits prévus
aux articles 4 et 5 du Tarif des droits lorsqu’une
demande de modification du registre est soumise
avec une demande de renouvellement de
l’enregistrement d’une marque de commerce. 

Les droits prévus aux articles 4 et 5 du Tarif des
droits sont les suivants :

4. Pour une demande de modification de
l’enregistrement d’une ou de plusieurs marques
de commerce en vue de changer l’adresse du
propriétaire inscrit ou de son représentant pour
signification au Canada  25 $

5. Pour toute autre demande de modification du
registre, ou une demande de correction d’une
erreur d’écriture qui n’a pas été faite par le
registraire : pour chaque marque de commerce

 25 $                                                                                                                  

PAYMENT OF FEES 

Effective immediately, the Trade-marks Office will
require the payment of the fees listed in items 4
and 5 of the Tariff of Fees where an application to
amend the register is submitted with a request to
renew the registration of a trade-mark. 

The fees set out in Item 4 and 5 of the Tariff of
Fees are as follows:

4. An application to amend the registration of one
or more trade-marks by changing the address of
the registered owner or of the registered owner's
representative for service in Canada
 $25

5. Any other application to amend the register, or
a request for correction of a clerical error not
committed by the Registrar: for each trade-mark

$25

Avis/Notice
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