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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

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

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

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

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

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

Any person who believes that he/she has a valid ground of opposition (see
Section 38 of the Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any
application for registration or to any application to extend the statement of
wares and/or services advertised in this Journal may file a statement of
opposition with the Registrar of Trade-marks within two months from the
date of issue of this publication. The statement should be made in
accordance with Form 8 of the Trade-marks Regulations (1996) and must
be accompanied by the required fee.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Web site: http://publications.gc.ca
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Call for Comments on Proposals for Privilege Protection and Self-Regulation of Patent and 
Trade-mark Agents

Industry Canada is seeking your views on proposals made by the Intellectual Property Institute of Can-
ada to grant privilege to and establish self-regulation for Canadian patent and trade-mark agents. 

The “Discussion Paper on Proposals for Privilege Protection and Self-regulation of Patent and Trade-
mark Agents” takes stock of issues and includes a series of outstanding questions for the purpose of 
obtaining effective feedback from interested parties with a view to developing policy options.   The dis-
cussion paper is available electronically at www.cipo.gc.ca and a paper copy can be obtained by con-
tacting the Canadian Intellectual Property Office Client Service Centre at (819) 997-1936.

Comments will be accepted until February 27, 2004.  This is your opportunity to let us know what you 
think. Your views are important to us and will be considered as we move forward in the policy develop-
ment process. 

Thank you for your participation and interest in this important matter.

******************************************************************************

Appel aux fins de commentaires - Propositions relatives à la protection du secret professionnel 
et à l’autoréglementation des agents de brevets et de marques de commerce

Industrie Canada souhaite obtenir votre avis au sujet des propositions relatives à la protection du 
secret professionnel et à l’autoréglementation des agents de brevets et de marques de commerce 
canadiens, présentées par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada. 

Le “Document de travail sur les propositions de protection du secret professionnel et d’autoréglemen-
tation des agents de brevets et de marques de commerce”rend compte de la question et renferme une 
série de questions en suspens auxquelles il faut répondre afin d’obtenir une rétroaction efficace des 
parties intéressées en vue de l’élaboration de politiques.  La version électronique du document de tra-
vail est disponible au www.opic.gc.ca et vous pouvez obtenir une copie papier en vous adressant au 
Centre de services à la clientêle de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada au (819) 997-1396.

Les commentaires seront acceptés jusqu’au 27 février 2004.  C’est l’occasion de nous dire ce que 
vous pensez.  Votre point de vue est important pour nous et servira dans le processus d’élaboration de 
politiques.  

Merci de votre participation et de votre intérêt à l’égard de cette importante question.
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768,066. 1994/11/08. MOLSON CANADA, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The lower left hand coin includes the words: monde selection;
selection de la qualite. The coin on the lower right contains the
words: medaille d’or de la qualite biere; Bohemian Old Style Lager
Beer; Sicks Bohemian Brewery Ltd.; Prince Alberta (Canada);
Bruxelles. The upper coin contains the words: medaille d’or de la
qualite; biere; Bohemian Old Style Lager Beer; Sicks Bohemian
Brewerey Ltd.; Prince Albert (Canada). The wording below the
coins is: GOLD MEDALS FOR BREWING EXCELLENCE.

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

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares.

La pièce de monnaie en bas à gauche comprend les mots : monde
sélection; sélection de la qualité. La pièce de monnaie en bas à
droite comprend les mots : médaille d’or de la qualité; bière;
Bohemian Old Style Lager Beer; Sicks Bohemian Brewery Ltd.;
Prince Alberta (Canada); Bruxelles. La pièce de monnaie en haut
comprend les mots : médaille d’or de la qualité; bière; Bohemian
Old Style Lager Beer; Sicks Bohemian Brewerey Ltd.; Prince
Albert (Canada). Les mots sous les pièces de monnaie sont :
GOLD MEDALS FOR BREWING EXCELLENCE.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990
en liaison avec les marchandises.

784,483. 1995/06/07. CERVECERIA INDIA, INC., P.O. BOX
1690, MAYAGUEZ, PUERTO RICO 00708, 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 

INDIA 
WARES: (1) Soft drinks. (2) Non-alcoholic malt beverage. (3)
Non-alcoholic malt beverages and soft drinks. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 1991 on wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 1993 under
No. 1,791,811 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Boissons gazeuses. (2) Boissons de malt
sans alcool. (3) Boissons à base de malt non alcoolisées et
boissons gazeuses. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 novembre 1991 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 septembre 1993 sous le No.
1,791,811 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

839,833. 1997/03/19. Indigo Books & Music Inc., 468 King Street
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

CRUICKSHANK’S 
WARES: Horticultural products, namely seeds, bulbs, plants,
cuttings and roots. SERVICES: Operation of a business for the
sale of horticultural products, gardening supplies, gardening
equipment and accessories, by mail order and at retail. Used in
CANADA since at least as early as 1985 on wares and on
services. Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on
services.

Demandes
Applications
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MARCHANDISES: Produits horticoles, nommément graines,
bulbes, plantes, boutures et racines. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans le vente par correspondance et
au détail de produits horticoles, de fournitures de jardinage, de
matériel et d’accessoires de jardinage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

889,059. 1998/09/01. Daniel Langlois Investissements Inc., 3530
boul. St-Laurent, Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2X2V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: (1) Computer hardware, namely; desktops, laptops,
servers, printers, scanners running any and all operating system
platforms ( as well as all subsequent releases of these operating
system platforms and any other currently undeveloped platforms)
as well as any and all accompanying parts such as hard drives,
tower drives, storage drives, internal modems, external modems,
PCMCIA cards, SCSI cards, network cards, storage drives, CD-
Rom drives, DVD-Rom drives, monitors, keyboards and any and
such parts which contribute to the usage of such computing
systems (including but not limited to modem cables, ethernet
cables, printer cables, communication hubs, printer hubs) as well
as computer accessories such as but not limited to mousepads,
wrist pads, joysticks, blank diskettes, CD-Roms and DVD-Roms.
Computer software, namely: software for any and all applications,
distributed on any and all medium including but not limited to
floppy disks, CD-Rom, computer animation the Internet in the
fields of 2-D composition and audio special effects graphics.
Consumer electronics, namely: telephones, cellular phones,
satellite phones, cameras, digital cameras, televisions, screens,
personal digital assistants; audio-visual systems, namely: video
projectors, flat screen televisions and displays, home theatre
video and audio equipment, namely televisions, video recorders,
flat screen televisions and displays. (2) Printed publications,
namely: books, magazines, instruction manuals. SERVICES: (1)
Production and distribution of information with numerical content
by CD-Rom, digital support, video support and other computer
based or computer assisted data support, in the fields of the
internet, satellite links and telephone networks. (2) Production of
films, plays, videos, production of multimedia, namely: production
of interactive games, documentaries, 2-D computer animation, 3-
D computer animation and audio special effects graphics. (3)
Operation of computer retail stores; operation of a web site,
namely: hosting the web site of others on a computer server for a
global computer network. Priority Filing Date: March 03, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/

449,410 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No.
2,594,555 on wares and on services. 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: (1) Matériel informatique, nommément
ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, serveurs,
imprimantes, lecteurs optiques compatibles avec toutes les
plates-formes de systèmes d’exploitation (ainsi qu’avec les
versions subséquentes de ces plates-formes de systèmes
d’exploitation et toute autre plate-forme d’exploitation à venir)
ainsi que toutes pièces connexes telles que les unités de disque
dur, unités pour boîtiers, disques de stockage, modems internes,
modems externes, cartes PCMCIA, cartes SCSI, cartes réseau,
disques de stockage, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de DVD-
ROM, moniteurs, claviers et toutes pièces liées à l’utilisation de
ces systèmes informatiques (y compris câbles de modem, câbles
Ethernet, câbles d’imprimante, concentrateurs de communication,
concentrateurs d’impression) ainsi qu’accessoires d’ordinateur
tels que tapis de souris, protège-poignets, manettes de jeu,
disquettes, CD-ROM et DVD-ROM vierges; logiciels,
nommément: logiciels pour applications en tous genres distribués
sur tout support, y compris disquettes, CD-ROM et Internet,
animation assistée par ordinateur dans le domaine de la
composition bidimensionnelle et des effets spéciaux audiovisuels;
électronique grand public, nommément téléphones, téléphones
cellulaires, téléphones de communication par satellite, appareils-
photo, caméras numériques, téléviseurs, écrans, assistants
numériques personnels; systèmes audiovisuels, nommément
projecteurs graphiques, téléviseurs et afficheurs à écran plat,
appareils audio et vidéo pour cinéma maison, nommément
téléviseurs, magnétoscopes, téléviseurs et afficheurs à écran plat.
(2) Publications imprimées, nommément livres, magazines,
manuels d’instructions. SERVICES: (1) Production et distribution
d’information à contenu numérique par disque CD-ROM, support
numérique, support vidéo, et autre support de données géré par
ordinateur ou assisté par ordinateur, dans les domaines
d’Internet, des liaisons par satellite et des réseaux téléphoniques.
(2) Production de films, de pièces de théâtre, de vidéos,
production de multimédia, nommément : production de jeux
intéractifs, de documentaires, d’animation informatique 2-D,
d’animation informatique 3-D et de graphiques d’effets spéciaux
audio. (3) Exploitation de magasins de vente au détail
d’ordinateurs; exploitation d’un site Web, nommément
hébergement d’un site Web de tiers sur un serveur d’ordinateur
pour un réseau informatique mondial. Date de priorité de
production: 03 mars 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/449,410 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No.
2,594,555 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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894,068. 1998/10/22. ARCHITECTURAL PRECAST SYSTEMS
INC., 121 BALES ROAD, P.O. BOX 207, NEWMARKET,
ONTARIO, L3Y4X1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

The right to the exclusive use of the words ARCHITECTURAL
PRECAST SYSTEMS in association with the wares and the words
ARCHITECTURAL PRECAST SYSTEMS INC. in association with
the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Concrete, concrete blocks, concrete panels.
SERVICES: Operation of a business dealing in the design and
installation of concrete, concrete blocks and concrete panels, and
consulting services relating thereto. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots Les mots ARCHITECTURAL
PRECAST SYSTEMS en liaison avec les marchandises, et les
mots ARCHITECTURAL PRECAST SYSTEMS INC. en liaison
avec les services offerts. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Béton, blocs de béton, plaques de béton.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
conception et la mise en oeuvre de béton, de blocs de béton et de
panneaux de béton, et services de consultation connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

894,811. 1998/10/27. INTERNATIONAL CODE COUNCIL, INC.,
5360 SOUTH WORKMAN MILL ROAD, WHITTIER,
CALIFORNIA 90601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: (1) Monographs, series of books and pamphlets, and
printed materials compiled in loose-leaf and bound volume format,
all dealing with residential standards directed to Government
Officials; Architects, Engineers and others concerned with
residential standards. (2) Monographs, series of books,
pamphlets, and printed materials on residential standards,
namely, written commentaries, written announcements,
workbooks, examination booklets, and certificates, all compiled in
loose-leaf and bound volume format and directed to government
officials, architects, engineers and others concerned with

residential standards. Priority Filing Date: April 27, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
474,982 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2000 under No.
2,354,495 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Monographies, séries de livres, dépliants
et imprimés sous forme de feuilles mobiles et de volumes reliés
traitant tous de normes résidentielles et destinés aux
fonctionnaires, architectes, ingénieurs et autres personnes qui
s’intéressent aux normes résidentielles. (2) Monographies, séries
de livres, dépliants et imprimés ayant trait aux normes
résidentielles, nommément annonces écrites, communiqués
écrits, cahiers, livrets d’examen et certificats, tous sous forme de
feuilles mobiles et d’ouvrages reliés et destinés aux
fonctionnaires, architectes, ingénieurs et autres personnes qui
s’intéressent aux normes résidentielles. Date de priorité de
production: 27 avril 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/474,982 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin 2000 sous le No. 2,354,495
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de
la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les marchandises.

894,832. 1998/10/29. NEUROMETRIX, INC., ONE MEMORIAL
DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 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 

NEUROMETRIX 
WARES: Medical devices for stimulating or sensing bioelectric
activity, namely, devices for the assessment of neuromuscular
function, for the diagnosis of neuromuscular disorders, and for the
determination of blood analyte concentrations. Priority Filing
Date: July 27, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/525,876 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 12, 2002 under No. 2,650,791 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour la stimulation ou la
détection de l’activité bioélectrique, nommément dispositifs
servant à l’évaluation de la fonction neuromusculaire, au
diagnostic de troubles neuromusculaires, et à la détermination de
concentrations d’analytes dans le sang. Date de priorité de
production: 27 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
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demande no: 75/525,876 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le No. 2,650,791 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,002,097. 1999/01/15. W.R. GRACE & CO.-CONN., 1114
AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW YORK 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MIRA 
Consent from FONDATION MIRA INC. is of record.

WARES: Chemical additives and admixtures for cement,
concrete, mortar, or masonry; including water-reducing modifiers.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de FONDATION MIRA INC. a été déposé.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques et adjuvants pour
ciment, béton, mortier ou maçonnerie, y compris agents de
modification réducteurs d’eau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,003,929. 1999/02/02. EVANS & SUTHERLAND COMPUTER
CORPORATION A UTAH CORPORATION, 600 Komas Drive,
Salt Lake City, Utah 84108, 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 

MELODY 
WARES: Realtime computer graphic image generator for creating
realtime high-fidelity graphic images. Priority Filing Date: August
17, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/537,634 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2003 under No.
2,753,336 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateur d’images graphiques
informatiques en temps réel pour la création d’images graphiques
haute fidélité en temps réel. Date de priorité de production: 17
août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
537,634 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2,753,336 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,004,363. 1999/02/04. TELECOM ITALIA S.P.A., VIA SAN
DALMAZZO 15, 10122 TORINO, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: (1) Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images, namely: telephone receivers,
cordless telephones, cellular telephones, intercoms, push button
telephones, magnetic card operated telephones; telephone
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
and images namely: DTMF (Digital Tone Multifrequency)
telephones; automatic voice activated call forwarding or call
messaging machines; computer programs and computer
hardware which enable call forwarding and call messaging. (2)
Computer hardware and computer software, namely: hardware
and programs for use in data base management, for use as
spreadsheets, and for word processing; computer hardware for
providing access to a global computer network namely,
communication servers and modems. (3) Telephone digital board;
automatic vending machines and coin-operated telephones;
calculating machines for magnetic cards, magnetically-encoded
telephone calling cards. SERVICES: Telecommunication services
namely: cellular telephone communication, communication by
computer terminal, communication by telegram, communication
by facsimile, radio and telephone paging services; voice mail
services; telephone answering services; rental and leasing of
telephone equipment namely: telephone switching devices,
modems; electronic transmission of data and documents via
computer terminals; video transmission service; communication
by telephone in which call-back service is available namely:
cellular telephone communication, communication by computer
terminal, by telegram, facsimile, radio and telephone paging
services. Priority Filing Date: January 08, 1999, Country: OHIM
(EC), Application No: 1037746 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in ITALY on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on November 18, 2002 under No. 1037746 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons et d’images, nommément
récepteurs de téléphone, téléphones sans fil, téléphones
cellulaires, interphones, téléphones à boutons-poussoirs,
téléphones à carte magnétique; appareils téléphoniques pour
enregistrement, transmission ou reproduction de sons et
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d’images, nommément téléphones à fréquences vocales;
machines de renvoi automatique ou de messagerie à commande
vocale; programmes informatiques et matériel informatique
utilisés à des fins d’acheminement d’appels et de messagerie
vocale. (2) Matériel informatique et logiciels, nommément :
matériel informatique et programmes à utiliser dans la gestion des
bases de données, à utiliser comme tableurs, et pour le traitement
de texte; matériel informatique pour fourniture d’accès à un réseau
informatique mondial, nommément serveurs et modems de
transmissions. (3) Tableau téléphonique numérique; distributrices
automatiques et téléphones mis en fonction par pièces de
monnaie; calculatrices pour cartes magnétiques, cartes d’appels
téléphoniques magnétiquement codées. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément services de communication par
téléphone cellulaire, services de communication par terminaux
informatiques, services de communication par télégraphe,
services de télécopie, services de radiocommunication et services
de téléavertissement; services de messagerie vocale; services de
réponse automatique; location et crédit-bail de matériel
téléphonique, nommément commutateurs téléphoniques,
modems; transmission électronique de données et de documents
au moyen de terminaux informatiques; services de
vidéotransmission; services de communication téléphonique
comprenant une fonction de rappel, nommément services de
communication par téléphone cellulaire, services de
communication par terminaux informatiques, services de
communications par télégraphe, services de télécopie, services
de radiocommunication et services de téléavertissement. Date de
priorité de production: 08 janvier 1999, pays: OHMI (CE),
demande no: 1037746 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18
novembre 2002 sous le No. 1037746 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.

1,010,572. 1999/03/31. GREAT EARTH COMPANIES, INC., 140
Lauman Lane, Hicksville, New York, 11801, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NSP 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamins,
minerals, protein powders, amino acids and herbs. Used in
CANADA since at least as early as April 1998 on wares.

MARCHANDISES: Compléments alimentaires et nutritionnels,
nommément vitamines, minéraux, poudres protéiniques, amino-
acides et herbes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 1998 en liaison avec les marchandises.

1,013,238. 1999/04/23. Ares Trading S.A., Château de
Vaumarcus, 2028 Vaumarcus, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: (1) Publications, namely, newsletters and brochures. (2)
Pharmaceutical preparations, namely, preparations for the
treatment of human growth disease, and diagnostic preparations
for growth disease. SERVICES: Provision of information to the
medical profession, to pharmacists and to the public on human
growth issues. Used in CANADA since at least as early as
January 10, 1999 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bulletins et
brochures. (2) Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement du rachitisme, et préparations
diagnostiques pour le rachitisme. SERVICES: Fourniture
d’informations à la profession médicale, aux pharmaciens et au
public sur les questions de croissance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 1999 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,017,066. 1999/05/28. Moeller GmbH, Bonn, Hein-Moeller-Str.
7-11, D-53115 Bonn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

Think future. Switch to green. 
The right to the exclusive use of the words SWITCH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electrical and electronic controls and systems for
industrial and building automation. SERVICES: Mounting and
installation of electric and electronic plant; training and teaching in
the fields of automation technology and energy distribution;
planning and design of electric and electronic plant and computer
programmes. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SWITCH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Commandes et systèmes électriques et
électroniques conçus pour l’automatisation des opérations dans
les domaines de l’industrie et de la construction. SERVICES:
Montages et installations électriques et électroniques; formation et
enseignement dans le domaine de l’automatisation et de la
distribution d’énergie; planification et conception d’installations
électriques et électroniques et de programmes informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,019,273. 1999/06/17. Osteomedical Ltd. UK, (a United
Kingdom corporation), 118 Wrotlesley Road, London, NW105XR,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

OSTEO-GIDE 
WARES: Naturally-derived membrane for use in orthopedic
surgery. Priority Filing Date: June 03, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75719960 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Membrane d’origine naturelle pour utilisation
en chirurgie orthopédique. Date de priorité de production: 03 juin
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75719960
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,019,919. 1999/06/23. 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 

BLUELINE 
WARES: Bags namely, handbags, sports bags, cooler bags,
shoulder bags; towels and aprons; playing cards; signs; banners;
posters; key chains; bottle openers; buckets; tap handles;
coasters; mirrors; clocks; watches; sunglasses; lighters;
umbrellas; telephones and pagers; telephone cards; credit cards;
pre-recorded CD’s and cassettes; pre-recorded DVD’s and video
cassettes; none of the above wares pertaining to the retail sports
collector paraphernalia industry. SERVICES: Establishing, co-
ordinating, maintaining, and administering an interactive on-line
and/or telephone communications network involving consumers
and retailers; promotional services, namely the running of
contests and sweapstakes, and marketing and sales services
namely advertising, marketing, and promotion of alcoholic
brewery beverages, namely, providing advertising marketing and
promotional material to others via print and electronic media and
organizing, conducting and sponsoring contests, entertainment
events, sports events and social events; production of television
and radio shows. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, sacs de
sport, sacs isolants, sacs à bandoulière; serviettes et tabliers;
cartes à jouer; enseignes; bannières; affiches; chaînes porte-clés;
décapsuleurs; seaux; poignées de robinet; sous-verres; miroirs;
horloges; montres; lunettes de soleil; briquets; parapluies;
téléphones et téléavertisseurs; cartes téléphoniques; cartes de
crédit; disques compacts et cassettes préenregistrés; DVD et
cassettes vidéo préenregistrés; aucune des marchandises
susmentionnées n’ayant trait à l’industrie des articles de
promotion de sports au détail pour collectionneurs. SERVICES:
Établissement, coordination, entretien et administration d’un
réseau de communications interactives en ligne et/ou par
téléphone regroupant consommateurs et détaillants; services
promotionnels, nommément tenue de concours et de
sweepstakes, et services de mise en marché et de vente,
nommément publicité, mise en marché et promotion de boissons
alcooliques, nommément : fourniture de matériel publicitaire,
promotionnel et de mise en marché à l’aide de médias imprimés
et électroniques, et organisation, tenue et parrainage de
concours, d’activités d’agrément, d’événements sportifs et
d’activités sociales; production de spectacles télévisés et
d’émissions radiophoniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,021,345. 1999/07/08. 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 
 

WARES: Bags namely, handbags, sports bags, cooler bags,
shoulder bags; towels and aprons; playing cards; signs; banners;
posters; key chains; bottle openers; buckets; tap handles;
coasters; mirrors; clocks; watches; sunglasses; lighters;
umbrellas; telephones and pagers; telephone cards; credit cards;
pre-recorded CD’s and cassettes; pre-recorded DVD’s and video
cassettes; none of the above wares pertaining to the retail sports
collector paraphernalia industry. SERVICES: Establishing, co-
ordinating, maintaining, and administering an interactive on-line
and/or telephone communications network involving consumers
and retailers; promotional services, namely the running of
contests and sweapstakes, and marketing and sales services
namely advertising, marketing, and promotion of alcoholic
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brewery beverages, namely, providing advertising marketing and
promotional material to others via print and electronic media and
organizing, conducting and sponsoring contests, entertainment
events, sports events and social events; production of television
and radio shows. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, sacs de
sport, sacs isolants, sacs à bandoulière; serviettes et tabliers;
cartes à jouer; enseignes; bannières; affiches; chaînes porte-clés;
décapsuleurs; seaux; poignées de robinet; sous-verres; miroirs;
horloges; montres; lunettes de soleil; briquets; parapluies;
téléphones et téléavertisseurs; cartes téléphoniques; cartes de
crédit; disques compacts et cassettes préenregistrés; DVD et
cassettes vidéo préenregistrés; aucune des marchandises
susmentionnées n’ayant trait à l’industrie des articles de
promotion de sports au détail pour collectionneurs. SERVICES:
Établissement, coordination, entretien et administration d’un
réseau de communications interactives en ligne et/ou par
téléphone regroupant consommateurs et détaillants; services
promotionnels, nommément tenue de concours et de
sweepstakes, et services de mise en marché et de vente,
nommément publicité, mise en marché et promotion de boissons
alcooliques, nommément : fourniture de matériel publicitaire,
promotionnel et de mise en marché à l’aide de médias imprimés
et électroniques, et organisation, tenue et parrainage de
concours, d’activités d’agrément, d’événements sportifs et
d’activités sociales; production de spectacles télévisés et
d’émissions radiophoniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,021,346. 1999/07/08. 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 
 

WARES: Bags namely, handbags, sports bags, cooler bags,
shoulder bags; towels and aprons; playing cards; signs; banners;
posters; key chains; bottle openers; buckets; tap handles;
coasters; mirrors; clocks; watches; sunglasses; lighters;
umbrellas; telephones and pagers; telephone cards; credit cards;
pre-recorded CD’s and cassettes; pre-recorded DVD’s and video
cassettes; none of the above wares pertaining to the retail sports
collector paraphernalia industry. SERVICES: Establishing, co-
ordinating, maintaining, and administering an interactive on-line
and/or telephone communications network involving consumers
and retailers; promotional services, namely the running of
contests and sweapstakes, and marketing and sales services
namely advertising, marketing, and promotion of alcoholic

brewery beverages, namely, providing advertising marketing and
promotional material to others via print and electronic media and
organizing, conducting and sponsoring contests, entertainment
events, sports events and social events; production of television
and radio shows. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, sacs de
sport, sacs isolants, sacs à bandoulière; serviettes et tabliers;
cartes à jouer; enseignes; bannières; affiches; chaînes porte-clés;
décapsuleurs; seaux; poignées de robinet; sous-verres; miroirs;
horloges; montres; lunettes de soleil; briquets; parapluies;
téléphones et téléavertisseurs; cartes téléphoniques; cartes de
crédit; disques compacts et cassettes préenregistrés; DVD et
cassettes vidéo préenregistrés; aucune des marchandises
susmentionnées n’ayant trait à l’industrie des articles de
promotion de sports au détail pour collectionneurs. SERVICES:
Établissement, coordination, entretien et administration d’un
réseau de communications interactives en ligne et/ou par
téléphone regroupant consommateurs et détaillants; services
promotionnels, nommément tenue de concours et de
sweepstakes, et services de mise en marché et de vente,
nommément publicité, mise en marché et promotion de boissons
alcooliques, nommément : fourniture de matériel publicitaire,
promotionnel et de mise en marché à l’aide de médias imprimés
et électroniques, et organisation, tenue et parrainage de
concours, d’activités d’agrément, d’événements sportifs et
d’activités sociales; production de spectacles télévisés et
d’émissions radiophoniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,022,799. 1999/07/19. KVAERNER PULPING AB, Knud Dahls
vag, Box 1033, S-651 15 Karlstad, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

JETMIXER 
WARES: (1) Machines for bleaching and addition of chemicals
and heated steam for use in the paper and pulp industry. (2)
Machines for bleaching and addition of heated steam for use in the
paper and pulp industry. Used in SWEDEN on wares (2).
Registered in or for SWEDEN on April 17, 2003 under No.
360593 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines pour le blanchiment et l’addition
de produits chimiques et de vapeur pour utilisation dans l’industrie
des pâtes et papier. (2) Machines pour le blanchiment et l’addition
de vapeur pour utilisation dans l’industrie des pâtes et papiers.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 17 avril 2003 sous le No.
360593 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,025,092. 1999/08/09. The Lubrizol Corporation, 29400
Lakeland Boulevard, Wickliffe, Ohio 44092-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS R. ADAMS, 222
QUEEN STREET, SUITE 1502, OTTAWA, ONTARIO, K1P5V9 

FLUIPAK 
WARES: Mechanical mixing machines; mechanical lubricant-
mixing parts for electric generators and internal combustion
engines; Fluid management devices comprised of metered fluid
pumps, fluid meters and sensors to measure useful fluid life;
computer hardware and software for operating the foregoing
devices. Priority Filing Date: February 16, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/641,547 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 17, 2002 under No.
2,621,713 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs à commande mécanique;
organes de mélange de lubrifiants mécaniques pour générateurs
et moteurs à combustion interne; appareils de gestion des fluides
comprenant des pompes volumétriques, des débitmètres de fluide
et des capteurs pour mesurer la vie utile des fluides; matériel
informatique et logiciels pour l’exploitation des appareils
susmentionnés. Date de priorité de production: 16 février 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/641,547 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
septembre 2002 sous le No. 2,621,713 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,027,723. 1999/09/02. Applera Corporation, 35 Wiggins Avenue,
Bedford, MA 01730, 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 

cAMP-SCREEN 
WARES: (1) Chemiluminescent substrates and reagents for
medical, biological and industrial research. (2) Chemiluminescent
substrates and reagents for medical diagnostic testing. Priority
Filing Date: March 04, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/657,995 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 17, 2003 under No. 2,727,439 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Substrats et réactifs chimiluminescents
pour la recherche médicale, biologique et industrielle. (2)
Substrats et réactifs chimiluminescents pour tests de diagnostics
médicaux. Date de priorité de production: 04 mars 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/657,995 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 juin 2003 sous le
No. 2,727,439 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,029,333. 1999/09/17. Metroland Printing, Publishing &
Distributing Ltd., One Yonge Street, 6th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5E1P9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JACQUELINE DINSMORE, LEGAL
COUNSEL, ONE YONGE STREET, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5E1P9 

EYE 
WARES: Newspapers published in print, on-line or electronic
form, and periodicals namely, magazines and magazine
supplements for newspapers published in print, on-line or
electronic form. SERVICES: (1) The publication of newspapers in
print, on-line or electronic form, and the publication of periodicals,
namely, magazines and magazine supplements for newspapers in
print, on-line or electronic form. (2) Classified advertising services
and display advertising services. (3) The provision of commercial,
tourism and entertainment information, and news, all available via
electronic databases. (4) Electronic services, namely electronic
data storage and retrieval services, archival and information
retrieval services, and on-line searching services. (5) The
publication of advertising via the Internet and on-line. Used in
CANADA since at least as early as July 24, 1992 on wares and on
services (1), (2); March 30, 1994 on services (3), (4); October 31,
1994 on services (5).

MARCHANDISES: Journaux publiés sous forme imprimée, sous
forme électronique ou en ligne et périodiques, nommément
magazines et suppléments de magazine pour journaux publiés
sous forme imprimée ou électronique ou en ligne. SERVICES: (1)
Publication de journaux sous forme imprimée, sous forme
électronique ou en ligne et publication de périodiques,
nommément magazines et suppléments de magazine pour
journaux sous forme imprimée ou électronique ou en ligne. (2)
Services de publicité par petites annonces et services de publicité
par grandes annonces. (3) Fourniture d’information et de
nouvelles dans le domaine des affaires, du tourisme et du
divertissement au moyen de bases de données électroniques. (4)
Services électroniques, nommément services de stockage et
d’extraction de données électroniques, services d’archivage et
d’extraction de renseignements, et services de recherche en
ligne. (5) Publication d’annonces publicitaires au moyen de
l’Internet et en ligne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 24 juillet 1992 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1), (2); 30 mars 1994 en liaison avec
les services (3), (4); 31 octobre 1994 en liaison avec les services
(5).
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1,029,749. 1999/09/22. CASHFLOW TECHNOLOGIES, INC.,
6611 North 64th Place, Paradise Valley, Arizona 85253, 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: Books for financial education. SERVICES: Educational
services, namely, conducting classes, seminars, conferences,
workshops in the field of financial education. Used in CANADA
since at least as early as December 15, 1998 on wares; March 12,
1999 on services. Priority Filing Date: March 22, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/665,000 in
association with the same kind of wares; March 22, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/665,599 in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Livres de formation en finances. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires,
de conférences, d’ateliers dans le domaine de l’éducation
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 décembre 1998 en liaison avec les marchandises; 12 mars
1999 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
22 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/665,000 en liaison avec le même genre de marchandises; 22
mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
665,599 en liaison avec le même genre de services.

1,030,028. 1999/09/24. MOYNO, INC., 1895 West Jefferson
Street, Springfield, Ohio 45506, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Progressive cavity pumps and components therefor.
(2) Progressing cavity pumps and components therefore. Priority
Filing Date: March 31, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/671,800 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 June 05, 2001 under No. 2,458,129 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Pompes à rotor hélicoïdal excentré et
pièces. (2) Pompes à cavités progressives et composants
connexes. Date de priorité de production: 31 mars 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/671,800 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juin
2001 sous le No. 2,458,129 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,033,718. 1999/10/25. Willcox Holdings Ltd., Bay #8, 6020 11th
St. S.E., Calgary, ALBERTA, T2H2L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

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

SERVICES: The matching of book purchasers, seeking a
particular title, with book sellers through the medium of a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
February 1999 on services.

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

SERVICES: Mise en relation des acheteurs de livres recherchant
un titre précis avec les librairies au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 1999 en liaison avec les services.

1,035,045. 1999/11/04. TOLVUMYNDIR HF., Morkin 4, 108
Reykjavik, ICELAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WISEFISH 
WARES: Computer programs, computer software, computer data,
data published by electronic means, compact disks, disks for
storing information in a compressed form, tapes, computer disks
and tapes, all for the inventory management, supply chain
management and reporting management relating to the
businesses of aquaculture, fishing, and the processing,
inspection, storage, sale and distribution of fish; periodicals;
newsletters, books; records, computer programs pre-registered
onto paper, graphic print, graphical reproductions and
announcements, all for the inventory management, supply chain
management and reporting management relating to the
businesses of aquaculture, fishing, and the processing,
inspection, storage, sale and distribution of fish. SERVICES:
Ordering service relating to the businesses of aquaculture, fishing,
and the processing, inspection, storage, sale and distribution of
fish; information service in connection to information technology,
computers and communications; information about
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communication and transmittal by electronic means; electronic
mail; transmittal of messages and communication relating to the
businesses of aquaculture, fishing by means, electronic
messaging, internet, telephone and facsimile; educational and
training services relating to the businesses of aquaculture, fishing,
and the processing, inspection, storage, sale and distribution of
fish; computer teaching relating to the use of computer wares for
the inventory management, supply chain management and
reporting management relating to the businesses of aquaculture,
fishing, and the processing, inspection, storage, sale and
distribution of fish; planning and hosting seminars, exhibitions and
trade shows relating to the businesses of aquaculture, fishing, and
the processing, inspection, storage, sale and distribution of fish
and the inventory management, supply chain management and
reporting management therefor; seminars and exhibitions in
relation to information technology, computers, and
communications; information service in connection to information
technology; obtaining access to on-line connected information and
message service; consultation in the area of information
technology, computers and communications; designing of
computer software; computer programming. Used in CANADA
since at least as early as January 1999 on wares and on services.
Priority Filing Date: May 04, 1999, Country: ICELAND,
Application No: 1218/1999 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
ICELAND on wares and on services. Registered in or for
ICELAND on November 04, 1999 under No. 961 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, logiciels,
données informatiques, données publiées par des moyens
électroniques, disques compacts, disques pour le stockage
d’information sous forme comprimée, bandes, disquettes et
bandes informatiques, tous aux fins de gestion des stocks, de
gestion des processus d’approvisionnement et de gestion de
l’information ayant trait aux secteurs de l’aquaculture, des pêches
et du traitement, de l’inspection, de l’entreposage, de la vente et
de la distribution du poisson; périodiques; bulletins, livres;
disques, programmes informatiques consignés sur papier,
dessins, reproductions graphiques et annonces, tous aux fins de
gestion des stock, de gestion des processus d’approvisionnement
et de gestion de l’information ayant trait aux secteurs de
l’aquaculture, des pêches et du traitement, de l’inspection, de
l’entreposage, de la vente et de la distribution du poisson.
SERVICES: Service de commande ayant trait à l’aquaculture, à la
pêche et au traitement, à l’inspection, au stockage, à la vente et à
la distribution du poisson; service d’information ayant trait à
l’informatique, aux ordinateurs et aux communications;
information ayant trait à la communication et à la transmission par
des moyens électroniques; services de courrier électronique;
services de transmission de messages et communication ayant
trait à l’aquaculture et à la pêche au moyen de la messagerie
électronique, de l’Internet, du téléphone et de la télécopie;
services de formation et services pédagogiques ayant trait à
l’aquaculture, à la pêche et au traitement, à l’inspection, au
stockage, à la vente et à la distribution du poisson; enseignement
informatisé ayant trait à l’utilisation des produits informatiques à
des fins de gestion des stocks, de gestion du processus
d’approvisionnement et de gestion de l’information ayant trait à

l’aquaculture, à la pêche et au traitement, à l’inspection, au
stockage, à la vente et à la distribution du poisson; planification et
hébergement de séminaires, expositions et salons professionnels
ayant trait à l’aquaculture, à la pêche et au traitement, à
l’inspection, au stockage, à la vente et à la distribution du poisson
et à la gestion des stocks, à la gestion du processus
d’approvisionnement et aux comptes rendus de gestion
connexes; séminaires et expositions en rapport avec
l’informatique, les ordinateurs et les communications; service
d’information en rapport avec l’informatique; obtention de services
d’accès à des services d’information et de messagerie en ligne;
conseil ayant trait à l’informatique, aux ordinateurs et aux
communications; conception de logiciels; programmation
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 04 mai 1999,
pays: ISLANDE, demande no: 1218/1999 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ISLANDE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ISLANDE le 04 novembre 1999 sous le No. 961 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,036,198. 1999/11/15. AMERICAN FRUITS AND FLAVORS
d.b.a. AMERICAN FRUIT PROCESSORS, a legal entity, 10725
Sutter Avenue, Pacoma, California, 91331, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PHYTO-COLA 
WARES: Beverages, namely, carbonated and non-carbonated
soft drinks and carbonated drinking water. Used in CANADA since
at least as early as March 16, 1999 on wares. Priority Filing Date:
May 26, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/714,364 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons
rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées, et eau potable
gazéifiée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 16 mars 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 26 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/714,364 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,036,201. 1999/11/15. AMERICAN FRUITS AND FLAVORS
d.b.a. AMERICAN FRUIT PROCESSORS, a legal entity, 10725
Sutter Avenue, Pacoma, California 91331, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PHYTOJUICE 
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WARES: Vitamin and mineral supplements. Used in CANADA
since at least as early as March 16, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mars
1999 en liaison avec les marchandises.

1,037,817. 1999/11/30. PHYSICIAN PARTNERS INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

YOUR SOURCE FOR HEALTHY LIVING 
The right to the exclusive use of HEALTHY LIVING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely books, pamphlets,
magazines, brochures, periodicals and newspaper columns;
pens, cups, hats, sweatshirts and t-shirts. SERVICES: (1)
Operations of medical clinics for the provision of medical services;
dental services; medical, dental and optical laboratory services,
medical specimen collection services and medical laboratory
testing services; x-ray diagnostic imaging; ultrasound diagnostic
imaging services; pharmacy services; optometric services;
conducting corporate, executive, industrial occupational health
programs, namely paramedical and medical examination services
for insurance examinations, medical and physical examinations,
fitness evaluations, nutritional consultations, pre-employment
diagnostic testing; educational services and health assessment
services in the nature of wellness programs; nursing services;
physiotherapy, kinesiological, occupational therapy and
rehabilitation services; portable ECG monitoring and analysis
services; business management services, namely operation and
monitoring of clinical trials; weight management services;
consulting, testing, education, counselling services in the fields of
nutrition and weight management; marketing services for third
parties, namely, advertising and promoting the nutrition and
weight management goods and services of others and database
marketing services, namely compiling customer-specific
databases for marketing purposes and consulting, designing,
printing and collecting marketing information; educational and
counselling services, namely the provision of seminars, lectures,
multimedia presentations and courses in various formats on
health care; counselling and consulting services concerning the
maintenance of health and the prevention or reduction of risk of
age-related diseases, such as cardiovascular diseases,
osteoporosis, arthritis, diabetes, high blood pressure and cancer;
information services, namely providing information on health
maintenance and products and services; on-line computer
services for accessing national and international databases
dealing with specific and general health-related problems; health
spa and exercise facilities; business management services,
namely with respect to medical and physiotherapy clinics; financial
services, namely on-line processing to enable patients and health-
care providers to purchase products and services on-line with a
credit card in a secure fashion; on-line computer services, namely
providing on-line claims processing and transaction services
including referrals, authorizations, billing and payment in the
health and insurance fields; retail services, namely the services of
an on-line superstore featuring health products and services;
educational services, namely conducting classes, workshops,

training sessions for physicians and medical office personnel in
the field of medical, pharmaceutical and disease-oriented
products. (2) Consulting services in the field of electronic
commerce on the Internet. (3) Management consulting services,
namely advising clients about practice management and business
management strategies for medical and physiotherapy practices.
(4) Information services, namely the provision of information and
advice to medical and physiotherapy professionals concerning the
business aspects of practicing medicine and physiotherapy. Used
in CANADA since October 16, 1998 on services (2); December 01,
1998 on services (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
brochures, revues, brochures, périodiques et chroniques de
journal; stylos, tasses, chapeaux, pulls d’entraînement et tee-
shirts. SERVICES: (1) Exploitation de cliniques médicales pour la
fourniture de services médicaux; services dentaires; services de
laboratoires médicaux, dentaires et optiques, services de
prélèvements et services d’essais en laboratoire à des fins
médicales; imagerie de radiodiagnostic; services d’imagerie de
diagnostic par ultrasons; services de pharmacie; services
d’optométrie; élaboration de programmes en matière de santé au
travail au niveau des ministères, de la direction, des industries,
nommément services d’examens médicaux et paramédicaux pour
des examens d’assurance, examens médicaux et physiques,
évaluations de la condition physique, consultations en nutrition,
tests diagnostiques d’embauche; services éducatifs et services
d’évaluation de la santé sous forme de programmes de mieux-
être; services de soins infirmiers; services de physiothérapie, de
kinésiologie, d’ergothérapie et de réadaptation; services de
surveillance et d’analyse au moyen d’un ECG portatif; services de
gestion des entreprises, nommément exploitation et surveillance
d’essais cliniques; services de gestion du poids; services de
consultation, d’essais, d’éducation, et de conseils dans le
domaine de la nutrition et de la gestion du poids; services de
commercialisation pour tiers, nommément publicité et promotion
ayant trait à des biens et services de tiers concernant la nutrition
et la gestion du poids et services de commercialisation de bases
de données, nommément compilation de bases de données
personnalisées selon les spécifications des clients pour des fins
de commercialisation et consultation, conception, impression et
collecte de renseignements relatifs à la commercialisation;
services de conseils et d’enseignement, nommément tenue de
séminaires, de causeries, de présentations multimédias et de
cours sous diverses formes sur les soins de santé; services de
consultation et de conseils concernant le maintien de la santé et
la prévention ou la réduction du risque de maladies liées au
vieillissement, comme les maladies cardiovasculaires,
l’ostéoporose, l’arthrite, le diabète, l’hypertension et le cancer;
services d’information, nommément fourniture d’information sur le
maintien de la santé et les produits et services; services
d’informatique en ligne pour évaluer les bases de données
nationales et internationales qui traitent des problèmes de santé
précis et généraux; club de santé et installations d’exercices;
services de gestion des entreprises, nommément en ce qui
concerne les cliniques médicales et de physiothérapie; services
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financiers, nommément traitement en ligne permettant aux
patients et aux fournisseurs de soins de santé d’acheter des
produits et des services en ligne au moyen de cartes de crédit de
façon sécuritaire; services d’informatique en ligne, nommément
fourniture en ligne de traitement de réclamations et de services de
transactions, y compris recommandations, autorisations,
facturation et paiement dans les domaines de la santé et des
assurances; services de détail, nommément services d’un
magasin à grande surface en ligne présentant des produits et
services ayant trait à la santé; services éducatifs, nommément
tenue de classes, d’ateliers, de séances de formation destinés aux
médecins et au personnel de cabinets de médecin dans le
domaine des produits médicaux, pharmaceutiques et des produits
pour traiter la maladie. (2) Services de consultation dans le
domaine du commerce électronique sur l’Internet. (3) Services
d’experts-conseils en gestion, nommément conseils aux clients
sur les stratégies de gestion de pratique et de gestion d’affaires
dans le domaine de la médecine et de la physiothérapie. (4)
Services d’information, nommément fourniture d’information et de
conseils aux professionnels de la médecine et de la
physiothérapie concernant les aspects commerciaux de la
pratique de la médecine et de la physiothérapie. Employée au
CANADA depuis 16 octobre 1998 en liaison avec les services (2);
01 décembre 1998 en liaison avec les services (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1).

1,040,666. 1999/12/22. Warner Bros. Entertainment Inc. (a
Delaware Corporation), 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California, 91522, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

HOGWARTS 
WARES: (1) Motion pictures films featuring comedy, drama,
action, adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure and/or animation; stereo headphones; batteries;
hand-held calculators; audio cassette and CD players; CD ROM
games; hand-held karoke players; telephone, cordless
telephones, cellular telephones, radio pagers; short motion picture
film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation to be used with hand-held viewers or projectors; video
cassette recorders and players, compact disc players, digital
audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor;
booklets sold with audio tapes as a unit; computer programs,
namely software linking digitized video and audio media to a
global computer information network; game equipment sold as a
unit for playing a parlor-type computer game; video and computer
game programs; video game cartridges and cassettes; encoded
magnetic cards (such as phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards); and decorative magnets. (2)

Printed matter and paper goods, namely books featuring
characters from animated, action adventure, comedy and/or
drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventures, comedy
and/or drama features, coloring books, activity books; stationery,
writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting
cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases therefor,
erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets, chalk
and chalkboards; decals, heat transfers; posters; photographs;
book covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper
party favors and paper party decorations, namely paper napkins,
paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliqués; printed patterns for
costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts. (3) Clothing for men,
women and children, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging
suits, trousers, jeans, shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts,
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, swimwear and
costumes comprised of body suits and face masks. (4) Toys and
sporting goods, including games and playthings, namely action
figures and accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub
toys; ride-on toys; equipment sold as a unit for playing cards; toy
vehicles; dolls; flying discs; hand-held unit for playing electronic
games; a board game, a card game, a manipulative game, a parlor
game, a parlor-type computer game, an action type target game;
stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls namely playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks and Christmas
tree ornaments. SERVICES: (1) Entertainment services in the
nature of live-action comedy, drama and animated television
series; production of live-action comedy, drama and animated
television programs; production of live-action comedy, drama and
animated motion picture theatrical films; and theatrical
performances both animated and live action. (2) Internet services
providing information via an electronic global computer network in
the field of entertainment relating specifically to music, movies and
television series; providing general interest news; entertainment
and educational information via a global computer network; and
providing information for and actual entertainment via electronic
global communications network in the nature of live action,
comedy, drama and animated television program and production
of live-action comedy, action and animated motion picture films for
television. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films de comédies, pièces dramatiques,
action, aventures et/ou animation, et films pour télédiffusion
présentant comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou
animation; disques en vinyle, bandes sonores, bandes audio-
vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques polyvalents préenregistrés présentant musique,
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation;
casques d’écoute stéréophoniques; batteries; calculettes; lecteurs
d’audiocassettes et de disques compacts; lecteurs portatifs à
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karaoké, téléphones, téléphones sans fil, téléphones cellulaires,
téléavertisseurs téléphoniques et/ou radio; courts métrages
cinématographiques en cassette présentant comédies, pièces
dramatiques, action, aventures et/ou animation, à utiliser avec des
visionneuses à main ou des projecteurs; magnétoscopes et
lecteurs de vidéocassettes, lecteurs de disques compacts,
enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques, agendas
électroniques; appareils-radio; tapis de souris; lunettes, lunettes
de soleil et étuis; livrets vendus avec bandes sonores comme un
tout; programmes informatiques, nommément logiciels pour relier
des supports vidéo et audio numériques à un réseau mondial
d’information sur ordinateur; matériel de jeu vendu comme un tout
pour jouer à un jeu informatique de type jeu de société; vidéo et
ludiciels; cartouches de jeux vidéo et cassettes; cartes
magnétiques codées (tels que télécartes, cartes de crédit, cartes
de paiement, cartes de débit et cartes-clé magnétiques); et
aimants décoratifs. (2) Imprimés et articles en papier,
nommément livres contenant des personnages provenant de films
animés, d’action et d’aventure, de comédie et/ou de drame,
illustrés, livres pour enfants, magazines contenant des
personnage provenant de films animés, d’action et d’aventure, de
comédie et/ou de drame, livres à colorier, livres d’activités;
papeterie, papier à écrire, enveloppes, cahiers, agendas, cartes
de correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger;
lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer,
crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, ensembles
de peintures, craie et ardoises; décalcomanies, décalcomanies à
chaud; affiches; photographies; couvertures de livre, signets,
calendriers, papier à emballer les cadeaux; cotillons en papier et
décorations en papier pour fêtes, nommément serviettes de table
en papier, napperons en papier, napperons en papier, papier
crêpé, chapeaux en papier, invitations, nappes en papier,
décorations en papier pour gâteaux; transferts imprimés pour
broderie ou appliqués en tissu; patrons imprimés pour costumes,
pyjamas, pulls d’entraînement et tee-shirts. (3) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues de jogging, pantalons, jeans, shorts,
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes,
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux,
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux,
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit,
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, maillots de bain et costumes
composés de corsages-culottes et masques faciaux. (4) Jouets et
articles de sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément
figurines d’action et accessoires connexes; jouets en peluche;
ballons; jouets pour le bain; jouets enfourchables; équipement
vendu comme un tout pour cartes à jouer; véhicules-jouets;
poupées; disques volants; appareil à main pour jouer à des jeux
électroniques; jeu de combinaison, jeu de cartes, jeu de
manipulation, jeu de société, jeu informatique de type jeu de
société, jeu d’action avec cibles; machines de jeux vidéo
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en
papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à
presser; balles et ballons, nommément balles de terrain de jeu,
ballons de soccer, balles de base-ball, ballons de basket-ball;
gants de base-ball; flotteurs pour usage récréatif; flotteurs de
natation pour usage récréatif; planches de surf; planches de
natation pour usage récréatif; palmes de plongée; pistolets-jouets
bricolés; articles de cuisson jouets et batteries de cuisine jouet;

tirelires et ornements d’arbre de Noël. SERVICES: (1) Services de
divertissement sous forme de comédies en direct, de dramatiques
et de séries animées pour la télévision; production de comédies
en direct, de dramatiques et de programmes animés pour la
télévision; production de comédies en direct, de dramatiques et de
films cinématographiques de théâtre animés; représentations
théâtrales animées et en direct. (2) Services d’Internet fournissant
des informations au moyen d’un réseau informatique mondial
dans le domaine du divertissement ayant trait spécifiquement à la
musique, aux films et aux séries d’émissions télévisées; fourniture
de nouvelles d’intérêt général; divertissement et informations
pédagogiques au moyen d’un réseau informatique mondial; et
fourniture d’informations et de divertissement réel au moyen d’un
réseau mondial de télécommunications, sous forme d’émissions
télévisées d’action, de comédie, dramatiques et d’animation en
direct, et production de films cinématographiques de comédie
d’action, d’action et d’animation en direct pour la télévision.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,040,667. 1999/12/22. Warner Bros. Entertainment Inc. (a
Delaware Corporation), 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California, 91522, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

HARRY POTTER 
WARES: (1) Motion pictures films featuring comedy, drama,
action, adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure and/or animation; stereo headphones; batteries;
hand-held calculators; audio cassette and CD players; CD ROM
games; hand-held karoke players; telephone, cordless
telephones, cellular telephones, radio pagers; short motion picture
film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation to be used with hand-held viewers or projectors; video
cassette recorders and players, compact disc players, digital
audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor;
booklets sold with audio tapes as a unit; computer programs,
namely software linking digitized video and audio media to a
global computer information network; game equipment sold as a
unit for playing a parlor-type computer game; video and computer
game programs; video game cartridges and cassettes; encoded
magnetic cards (such as phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards); and decorative magnets. (2)
Printed matter and paper goods, namely books featuring
characters from animated, action adventure, comedy and/or
drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventures, comedy
and/or drama features, coloring books, activity books; stationery,
writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting
cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases therefor,
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erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets, chalk
and chalkboards; decals, heat transfers; posters; photographs;
book covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper
party favors and paper party decorations, namely paper napkins,
paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliqués; printed patterns for
costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts. (3) Clothing for men,
women and children, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging
suits, trousers, jeans, shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts,
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, swimwear and
costumes comprised of body suits and face masks. (4) Toys and
sporting goods, including games and playthings, namely action
figures and accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub
toys; ride-on toys; equipment sold as a unit for playing cards; toy
vehicles; dolls; flying discs; hand-held unit for playing electronic
games; a board game, a card game, a manipulative game, a parlor
game, a parlor-type computer game, an action type target game;
stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls namely playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks and Christmas
tree ornaments. SERVICES: (1) Entertainment services in the
nature of a live-action comedy, drama and/or animated television
programs; production of live-action comedy, drama and/or
animated television programs; a live-action comedy, drama and/or
animated motion picture theatrical films; production of live-action,
comedy, drama and/or animated motion picture theatrical films;
and theatrical performances both animated and live action. (2)
Internet services providing information via an electronic global
computer network in the field of entertainment relating specifically
to music, movies and television series; providing general interest
news; entertainment and educational information via a global
computer network; and providing information for and/or actual
entertainment via electronic global communications network in the
nature of live action, comedy, drama and/or animated television
program and production of live-action comedy, action and/or
animated motion picture films for television. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films de comédies, pièces dramatiques,
action, aventures et/ou animation, et films pour télédiffusion
présentant comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou
animation; disques en vinyle, bandes sonores, bandes audio-
vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques polyvalents préenregistrés présentant musique,
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation;
casques d’écoute stéréophoniques; batteries; calculettes; lecteurs
d’audiocassettes et de disques compacts; lecteurs portatifs à
karaoké, téléphones, téléphones sans fil, téléphones cellulaires,
téléavertisseurs téléphoniques et/ou radio; courts métrages
cinématographiques en cassette présentant comédies, pièces
dramatiques, action, aventures et/ou animation, à utiliser avec des
visionneuses à main ou des projecteurs; magnétoscopes et

lecteurs de vidéocassettes, lecteurs de disques compacts,
enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques, agendas
électroniques; appareils-radio; tapis de souris; lunettes, lunettes
de soleil et étuis; livrets vendus avec bandes sonores comme un
tout; programmes informatiques, nommément logiciels pour relier
des supports vidéo et audio numériques à un réseau mondial
d’information sur ordinateur; matériel de jeu vendu comme un tout
pour jouer à un jeu informatique de type jeu de société; vidéo et
ludiciels; cartouches de jeux vidéo et cassettes; cartes
magnétiques codées (tels que télécartes, cartes de crédit, cartes
de paiement, cartes de débit et cartes-clé magnétiques); et
aimants décoratifs. (2) Imprimés et articles en papier,
nommément livres contenant des personnages provenant de films
animés, d’action et d’aventure, de comédie et/ou de drame,
illustrés, livres pour enfants, magazines contenant des
personnage provenant de films animés, d’action et d’aventure, de
comédie et/ou de drame, livres à colorier, livres d’activités;
papeterie, papier à écrire, enveloppes, cahiers, agendas, cartes
de correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger;
lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer,
crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, ensembles
de peintures, craie et ardoises; décalcomanies, décalcomanies à
chaud; affiches; photographies; couvertures de livre, signets,
calendriers, papier à emballer les cadeaux; cotillons en papier et
décorations en papier pour fêtes, nommément serviettes de table
en papier, napperons en papier, napperons en papier, papier
crêpé, chapeaux en papier, invitations, nappes en papier,
décorations en papier pour gâteaux; transferts imprimés pour
broderie ou appliqués en tissu; patrons imprimés pour costumes,
pyjamas, pulls d’entraînement et tee-shirts. (3) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues de jogging, pantalons, jeans, shorts,
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes,
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux,
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux,
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit,
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, maillots de bain et costumes
composés de corsages-culottes et masques faciaux. (4) Jouets et
articles de sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément
figurines d’action et accessoires connexes; jouets en peluche;
ballons; jouets pour le bain; jouets enfourchables; équipement
vendu comme un tout pour cartes à jouer; véhicules-jouets;
poupées; disques volants; appareil à main pour jouer à des jeux
électroniques; jeu de combinaison, jeu de cartes, jeu de
manipulation, jeu de société, jeu informatique de type jeu de
société, jeu d’action avec cibles; machines de jeux vidéo
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en
papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à
presser; balles et ballons, nommément balles de terrain de jeu,
ballons de soccer, balles de base-ball, ballons de basket-ball;
gants de base-ball; flotteurs pour usage récréatif; flotteurs de
natation pour usage récréatif; planches de surf; planches de
natation pour usage récréatif; palmes de plongée; pistolets-jouets
bricolés; articles de cuisson jouets et batteries de cuisine jouet;
tirelires et ornements d’arbre de Noël. SERVICES: (1) Services de
divertissement sous forme d’émissions de télévision sur le vif
comprenant des comédies, des drames et/ou des productions
animées; production d’émissions de télévision en direct
comprenant des comédies, des drames et/ou des productions



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2564

December 17, 2003 15 17 décembre 2003

animées; films en direct sur des comédies, des drames et/ou des
productions animées; production de films en direct sur des
comédies, des drames et/ou des productions animées; et
présentations théâtrales animées et en direct. (2) Services
d’Internet qui fournissent de l’information au moyen d’un réseau
d’informatique mondial dans le domaine du divertissement relié
particulièrement à la musique, aux films et aux séries d’émissions
télévisées; fourniture de nouvelles d’intérêt général;
divertissement et informations pédagogiques au moyen d’un
réseau mondial d’informatique; et fourniture d’information pour et/
ou de divertissement au moyen d’un réseau de communications
mondial sous forme d’émissions de télévision en direct sur des
comédies, des drames et/ou des productions animées et
production de films cinématographiques en direct sur des
comédies, des drames et/ou des productions animées pour la
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,041,974. 2000/01/10. DOW AGROSCIENCES LLC (a
Delaware limited liability company), 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Indiana 46268, 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 FIRSTRATE and
HERBICIDE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,042,198. 2000/01/12. SHAKLEE CORPORATION, 4747 Willow
Road, Pleasanton, California 94588, 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 

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

WARES: Water purification units. Priority Filing Date: September
10, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/796,763 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de purification de l’eau. Date de
priorité de production: 10 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/796,763 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,042,235. 2000/01/10. The Chickwagon Foundation for Women,
359 Scenic Acres Drive N.W., Calgary, ALBERTA, T3L1T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: (1) Clothing; namely, oil slicker jackets, sweatshirts, T-
shirts, denim shirts and caps. (2) Pre-recorded video cassettes.
(3) Pins, namely, ornamental lapel pins. (4) Wagon tarps. (5)
Carrying apparel, namely, attache cases, backpacks, tote bags,
computer bags, convention bags, cooler bags, duffel bags,
garment bags, hockey bags, bottle bags, shoe bags, shopping
bags, sports bags, briefcases, purses, fanny packs, wallets, golf
bags, handbags, lunch boxes, luggage, and paper and plastic
bags. (6) Clothing, namely, aprons, bathrobes, belts and belt
buckles, bibs, boxer shorts, gloves, golf shirts, denim jackets,
vests, mitts, polo shirts, ponchos, scarves, rainwear, polar shirts,
shoelaces, suspenders, hooded sweatshirts, sweaters, long
sleeve t-shirts, ties, turtlenecks, uniforms, vests, and warm-up
suits. (7) Stationary, namely, address books, bookmarkers, books,
calendars, greeting cards, folders, clip boards, diaries, labels,
memo pads, note pads, packaging, namely, bags, envelopes and
pouches, paper products, namely, gift wrapping, note pads and
writing paper, pencils, pens, portfolios, binders and rulers. (8)
Sporting goods, namely, beach balls, stress balls, golf balls,
footballs, bikes, golf accessories, namely, golf bags, golf tags, golf
balls, golf ball markers, golf club covers, golf gloves, golf putter
covers, golf shirts, golf tees, golf towels, and golf umbrellas, kites.
(9) Headwear, namely, bandannas, baseball caps, hats, visors
and toques. (10) Toiletries, namely, cosmetics, namely, makeup,
namely, nail polish and lipstick, makeup remover and bath and
body oil, perfume, shampoos, facial and skin lotions,
toothbrushes. (11) Travel products, namely, luggage, luggage
accessories, namely, luggage tags and straps, sleep masks,
sewing kits, umbrellas, empty cosmetic and toiletry bags. (12)
Jewelry, namely, bracelets, earrings, ornamental novelty pins,
watches and rings. (13) Souvenirs and novelty items, namely, key
chains, key tags, jugs, playing cards, license plates, bumper
stickers, buttons, calculators, mouse pads, decals, hand fans,
flags, banners, flashlights, lighters, beverage containers, bells,
magnets, mirrors, bottle openers, plaques, signs, stuffed toys,
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puzzles, badges. (14) Housewares, namely, ceramic vases,
bowls, figurines and candleholders, clocks, cookware, namely,
cooking pans, coolers, cups, cutlery, picture frames, glasses,
chairs, ice buckets, knives, mugs, figurines, plates, pot holders,
spoons, tableware, namely, table cloths, table mats, table runners,
knives, forks, and spoons, and towels. (15) Food, namely, bottled
water, candy, chocolate and wine. (16) Binoculars and cameras.
(17) Telephone cards. (18) Christmas novelty items, namely,
Christmas tree ornaments, candles, Christmas crackers and
wrapping paper. (19) Fabrics, namely, fleece, cotton and rayon,
silk. (20) Party accessories, namely, hats, party tooters and
balloons, garlands, paper ornaments. (21) Leather products,
namely, key chains, belts, gloves, purses and wallets. (22) Wood
products, namely, vases, bowls, figurines, candleholders, stirring
spoons. (23) Car accessories, namely, air fresheners, car mats,
seat covers, steering wheel covers, cup holders, compasses.
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least April 08, 1999 on wares (1); April 29, 1999 on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),
(19), (20), (21), (22), (23).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes à
l’épreuve de l’huile, pulls d’entraînement, tee-shirts, chemises et
casquettes en denim. (2) Vidéocassettes préenregistrées. (3)
Épingles, nommément épingles de revers décoratives. (4) Bâches
de wagon. (5) Sacs de transport, nommément mallettes à
documents, sacs à dos, fourre-tout, sacs pour ordinateur, sacs
pour congrès, sacs isolants, sacs polochon, sacs à vêtements,
sacs de hockey, sacs à bouteille, sacs à chaussures, sacs à
provisions, sacs de sport, porte-documents, sacs à main, sacs
bananes, sacoches, sacs de golf, sacs à main, boîtes-repas,
bagages, et sacs en papier et en plastique. (6) Vêtements,
nommément tabliers, robes de chambre, ceintures et boucles de
ceinture, bavoirs, caleçons boxeur, gants, polos de golf, vestes en
denim, gilets, mitaines, polos, ponchos, foulards, vêtements
imperméables, chemises en tissu polaire, lacets, bretelles, pulls
molletonnés à capuchon, chandails, tee-shirts à manches
longues, cravates, chandails à col roulé, uniformes, gilets et
survêtements. (7) Articles de papeterie, nommément carnets
d’adresses, signets, livres, calendriers, cartes de souhaits,
chemises, planchettes à pince, agendas, étiquettes, blocs-notes;
articles d’emballage, nommément sacs, enveloppes et petits
sacs; articles en papier, nommément emballage de cadeaux,
blocs-notes et papier à lettres, crayons, stylos, portfolios, reliures
et règles. (8) Articles de sport, nommément ballons de plage,
balles anti-stress, balles de golf, ballons de football, bicyclettes,
accessoires de golf, nommément sacs de golf, étiquettes de golf,
balles de golf, marqueurs de balles de golf, housses de bâtons de
golf, gants de golf, housses de putter, polos de golf, tés de golf,
serviettes de golf, parapluies de golf, cerfs-volants. (9) Couvre-
chefs, nommément bandanas, casquettes de baseball, chapeaux,
visières et tuques. (10) Articles de toilette, nommément
cosmétiques, nommément maquillage, nommément vernis à
ongles et rouge à lèvres, produit démaquillant et bain et huile pour
le corps, parfums, shampoings, lotions pour le visage et la peau et
brosses à dents. (11) Produits ayant trait aux voyages,
nommément bagages, accessoires de voyage, nommément
étiquettes à bagages et sangles, masques de nuit, nécessaires de

couture, parapluies, sacs à cosmétiques et sacs de toilette vides.
(12) Bijoux, nommément bracelets, boucles d’oreilles, épingles de
fantaisie décoratives, montres et bagues. (13) Souvenirs et
articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, étiquettes à
clés, cruches, cartes à jouer, plaques d’immatriculation,
autocollants pour pare-chocs, macarons, calculatrices, tapis de
souris, décalcomanies, éventails, drapeaux, bannières, lampes de
poche, briquets, contenants à boisson, cloches, aimants, miroirs,
décapsuleurs, plaques, enseignes, jouets rembourrés, casse-tête,
insignes. (14) Articles ménagers, nommément bols, figurines,
chandeliers et vases en céramique, horloges, batterie de cuisine,
nommément poêles à frire, glacières, tasses, coutellerie, cadres,
verres, chaises, seaux à glace, couteaux, grosses tasses,
figurines, assiettes, poignées de batterie de cuisine, cuillères,
ustensiles de table, nommément nappes, dessous-de-plat,
chemins de table, couteaux, fourchettes, cuillères et serviettes.
(15) Denrées alimentaires, nommément eau embouteillée,
bonbons, chocolat et vin. (16) Jumelles et appareils-photo. (17)
Cartes téléphoniques. (18) Articles de fantaisie de Noël,
nommément ornements d’arbre de Noël, bougies, pétards de Noël
et papier d’emballage. (19) Tissus, nommément molleton, coton et
rayonne, soie. (20) Articles de fête, nommément chapeaux,
bruiteurs de tête et ballons, guirlandes, ornements en papier. (21)
Articles en cuir, nommément chaînettes porte-clés, ceintures,
gants, porte-monnaie et portefeuilles. (22) Articles en bois,
nommément vases, bols, figurines, chandeliers, cuillères à
mélanger. (23) Accessoires d’automobile, nommément
assainisseurs d’air, tapis d’auto, housses de siège, housses de
volants, porte-tasses, compas. SERVICES: Services de collecte
de fonds pour organismes de bienfaisance. Employée au
CANADA depuis au moins 08 avril 1999 en liaison avec les
marchandises (1); 29 avril 1999 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16),
(17), (18), (19), (20), (21), (22), (23).

1,044,491. 2000/01/28. Software Human Resource Council
(Canada) Inc., 4 th Floor, 30 Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO,
K1P5L4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

OCCUPATIONAL SKILLS PROFILE 
MODEL 

The right to the exclusive use of the words OCCUPATIONAL
SKILLS PROFILE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: IT profession reference materials, namely a skills
terminology dictionary reference tool, job definitions, interview
guidelines and aids, skills assessments, surveys, curriculum
guidelines and planning aids. Used in CANADA since at least as
early as October 01, 1998 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots OCCUPATIONAL SKILLS
PROFILE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Documents de référence pour les spécialistes
des technologies de l’information, nommément un outil de
référence terminologique dans le domaine des compétences, des
définitions d’emploi, des lignes directrices et des auxiliaires pour
entrevues, des évaluations de compétences, des sondages, des
plans de formation et des auxiliaires de planification. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,045,586. 2000/02/04. REITMANS (CANADA) LIMITED, 250
Sauve Street West, MONTREAL, QUEBEC, H3L1Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Women’s, young women’s and children’s clothing and
fashion accessories, namely: dresses, suits, coats, raincoats,
trench coats, jackets, all weather coats, car coats, ponchos,
capes, skirts, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts, uniforms,
beach coats, halters, shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal
pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls,
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits,
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and
accessories, namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans,
caps, balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women’s,
young women’s and children’s lingerie and undergarments,
namely: slips, petticoats, brassieres, panties, girdles, housecoats,
lounging pyjamas, baby dolls, snuggies, pyjamas, boxer shorts,
negligees, hosiery, namely: panty hose, stockings, socks,
socklets, tights, knee-high socks, ankle socks, kimonos, caftans,
nightgowns, bathrobes, leg warmers, swimsuits and swimsuit
covers; women’s, young women’s and children’s footwear,
namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses,
wallets, totebags; costume jewellery; umbrellas; women’s and
young women’s perfumes, colognes, body lotions, cosmetics,
namely: lipstick, dusting powder, eye shadow, blush, mascara;
soaps. Men’s and young men’s clothing, footwear, headgear and
fashion accessories, namely: suits, coats, raincoats, trench coats,
jackets, all weather coats, car coats, ponchos, capes, shirts,
sweater, cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat

pants, jogging pants, T-shirts, uniforms, beach coats, shorts, play
suits, jumpers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets,
overalls, duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts,
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and
accessories, namely: scarves, berets, hats, caps, balaclavas, knit
caps, toques; belts, suspenders; men’s and young men’s
undergarments, namely: boxer shorts, briefs, bikini briefs,
pyjamas; hosiery, namely: stockings, socks, mid-calf socks, ankle
length socks, executive length socks, kimonos, bathrobes, swim
trunks; men’s and young men’s footwear, namely: shoes, sandals,
slippers, moccasins, boots; handbags, wallets, totebags,
backpacks, attache cases, briefcases; costume jewellery;
umbrellas; men’s and young men’s perfumes, colognes, after-
shave lotions, body lotions, soaps. Unisex clothing, footwear,
headgear and fashion accessories, namely: suits, coats,
raincoats, trench coats, jackets, all weather coats, car coats,
ponchos, capes, shirts, sweater, cardigans, turtlenecks, jogging
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts, uniforms,
beach coats, shorts, play suits, jumpers, vests, slacks, trousers,
jeans, jean jackets, overalls, duffle coats, parkas, culottes,
jumpsuits, polo shirts, blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens;
headgear and accessories, namely: scarves, berets, hats, caps,
balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; undergarments,
namely: boxer shorts, briefs, bikini briefs, pyjamas; hosiery,
namely: stockings, socks, mid-calf socks, ankle length socks,
kimonos, bathrobes, swim trunks; footwear, namely: shoes,
sandals, slippers, moccasins, boots; handbags, wallets, totebags,
backpacks, attache cases, briefcases; costume jewellery;
umbrellas; perfumes, colognes, body lotions, soaps. Magazines,
newsletters. SERVICES: Operation of retail stores or of
departments within a retail store selling women’s, young women’s
and children’s clothing, footwear, headgear, handbags, fashion
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics;
Operation of retail stores or of departments within a retail store
selling men’s and young men’s clothing, footwear, headgear,
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery and
skin care products. Operation of retail stores or of departments
within a retail store selling unisex clothing, footwear, headgear,
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery and
skin care products. Publication of newsletters and magazines.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément : robes,
costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
jupes, chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé,
tenues de jogging, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes,
manteaux de plage, bain-de-soleil, shorts, chemisiers, costumes
pour jouer, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, corsages-
culottes, blazers; habits de neige, cravates, gants, mitaines;
couvre-chefs et accessoires, nommément : foulards, bérets,
chapeaux, attaches pour cheveux de type scrungy, turbans,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques;
ceintures, bretelles; lingerie et sous-vêtements pour femmes,
jeunes femmes et enfants, nommément : combinaisons-jupons,
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jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, robes d’intérieur,
pyjamas d’intérieur, nuisettes, douillettes, pyjamas, caleçons
boxeur, déshabillés, bonneterie, nommément : bas-culottes, mi-
chaussettes, chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas,
socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, robes de chambre,
bas de réchauffement, maillots de bain et couvre-maillots de bain;
chaussures pour femmes, jeunes femmes et enfants,
nommément : chaussures, sandales, pantoufles, bottes; sacs à
main, bourses, portefeuilles, fourre-tout; bijoux de fantaisie;
parapluies; parfums pour femmes et jeunes femmes, eau de
Cologne, lotions pour le corps, cosmétiques, nommément : rouge
à lèvres, poudre de talc, ombre à paupières, fard à joues, fard à
cils; savons. Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et
accessoires de mode pour hommes et jeunes gens, nommément
: costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
chemises, chandail, cardigans, chandails à col roulé, tenues de
jogging, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes, manteaux de plage,
shorts, costumes pour jouer, chasubles, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, blazers;
habits de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et
accessoires, nommément : foulards, bérets, chapeaux,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tissées, tuques;
ceintures, bretelles; sous-vêtements pour hommes et jeunes
gens, nommément : caleçons boxeur, caleçons, slips, pyjamas;
bonneterie, nommément : mi-chaussettes, chaussettes,
chaussettes mi-mollets, demi-chaussettes, chaussettes pour
cadres, kimonos, robes de chambre, caleçons de bain; articles
chaussants pour hommes et jeunes gens, nommément :
chaussures, sandales, pantoufles, mocassins, bottes; sacs à
main, portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, mallettes à
documents, porte-documents; bijoux de fantaisie; parapluies; eau
de Cologne, lotions après-rasage, lotions pour le corps et savons
pour hommes et jeunes gens. Vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs et accessoires de mode unisexe, nommément :
costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, tenues de
jogging, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes, manteaux de plage,
shorts, costumes pour jouer, chasubles, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, blazers;
habits de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et
accessoires, nommément : foulards, bérets, chapeaux,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques;
ceintures, bretelles; sous-vêtements, nommément : caleçons
boxeur, caleçons, slips, pyjamas; bonneterie, nommément : mi-
chaussettes, chaussettes, chaussettes mi-mollets, demi-
chaussettes, kimonos, robes de chambre, caleçons de bain;
articles chaussants, nommément : chaussures, sandales,
pantoufles, mocassins, bottes; sacs à main, portefeuilles, fourre-
tout, sacs à dos, mallettes à documents, porte-documents; bijoux
de fantaisie; parapluies; parfums, eau de Cologne, lotions pour le
corps, savons. Magazines, bulletins. SERVICES: Exploitation de
magasins de détail ou de certaines de leurs sections où l’on vend
au détail les articles suivants pour femmes, jeunes femmes et

enfants : vêtements, articles chaussants, coiffures, sacs à main,
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfums et
cosmétiques; exploitation de magasins de détail ou de certaines
de leurs sections où l’on vend au détail des articles pour hommes
et jeunes gens, nommément vêtements, articles chaussants,
coiffures, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie,
parfums et produits pour soins de la peau; exploitation de
magasins de détail ou de certaines de leurs sections où l’on vend
au détail des articles unisexe, nommément vêtements, articles
chaussants, coiffures, sacs à main, accessoires de mode, bijoux
de fantaisie, parfums et produits de soin pour la peau; publication
de bulletins et de magazines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,045,587. 2000/02/04. REITMANS (CANADA) LIMITED, 250
Sauve Street West, MONTREAL, QUEBEC, H3L1Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Women’s, young women’s and children’s clothing and
fashion accessories, namely: dresses, suits, coats, raincoats,
trench coats, jackets, all weather coats, car coats, ponchos,
capes, skirts, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts, uniforms,
beach coats, halters, shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal
pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls,
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits,
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and
accessories, namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans,
caps, balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women’s,
young women’s and children’s lingerie and undergarments,
namely: slips, petticoats, brassieres, panties, girdles, housecoats,
lounging pyjamas, baby dolls, snuggies, pyjamas, boxer shorts,
negligees, hosiery, namely: panty hose, stockings, socks,
socklets, tights, knee-high socks, ankle socks, kimonos, caftans,
nightgowns, bathrobes, leg warmers, swimsuits and swimsuit
covers; women’s, young women’s and children’s footwear,
namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses,
wallets, totebags; costume jewellery; umbrellas; women’s and
young women’s perfumes, colognes, body lotions, cosmetics,
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namely: lipstick, dusting powder, eye shadow, blush, mascara;
soaps. Men’s and young men’s clothing, footwear, headgear and
fashion accessories, namely: suits, coats, raincoats, trench coats,
jackets, all weather coats, car coats, ponchos, capes, shirts,
sweater, cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat
pants, jogging pants, T-shirts, uniforms, beach coats, shorts, play
suits, jumpers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets,
overalls, duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts,
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and
accessories, namely: scarves, berets, hats, caps, balaclavas, knit
caps, toques; belts, suspenders; men’s and young men’s
undergarments, namely: boxer shorts, briefs, bikini briefs,
pyjamas; hosiery, namely: stockings, socks, mid-calf socks, ankle
length socks, executive length socks, kimonos, bathrobes, swim
trunks; men’s and young men’s footwear, namely: shoes, sandals,
slippers, moccasins, boots; handbags, wallets, totebags,
backpacks, attache cases, briefcases; costume jewellery;
umbrellas; men’s and young men’s perfumes, colognes, after-
shave lotions, body lotions, soaps. Unisex clothing, footwear,
headgear and fashion accessories, namely: suits, coats,
raincoats, trench coats, jackets, all weather coats, car coats,
ponchos, capes, shirts, sweater, cardigans, turtlenecks, jogging
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts, uniforms,
beach coats, shorts, play suits, jumpers, vests, slacks, trousers,
jeans, jean jackets, overalls, duffle coats, parkas, culottes,
jumpsuits, polo shirts, blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens;
headgear and accessories, namely: scarves, berets, hats, caps,
balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; undergarments,
namely: boxer shorts, briefs, bikini briefs, pyjamas; hosiery,
namely: stockings, socks, mid-calf socks, ankle length socks,
kimonos, bathrobes, swim trunks; footwear, namely: shoes,
sandals, slippers, moccasins, boots; handbags, wallets, totebags,
backpacks, attache cases, briefcases; costume jewellery;
umbrellas; perfumes, colognes, body lotions, soaps. Magazines,
newsletters. SERVICES: Operation of retail stores or of
departments within a retail store selling women’s, young women’s
and children’s clothing, footwear, headgear, handbags, fashion
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics;
Operation of retail stores or of departments within a retail store
selling men’s and young men’s clothing, footwear, headgear,
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery and
skin care products. Operation of retail stores or of departments
within a retail store selling unisex clothing, footwear, headgear,
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery and
skin care products. Publication of newsletters and magazines.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément : robes,
costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
jupes, chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé,
tenues de jogging, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes,
manteaux de plage, bain-de-soleil, shorts, chemisiers, costumes
pour jouer, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, corsages-
culottes, blazers; habits de neige, cravates, gants, mitaines;

couvre-chefs et accessoires, nommément : foulards, bérets,
chapeaux, attaches pour cheveux de type scrungy, turbans,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques;
ceintures, bretelles; lingerie et sous-vêtements pour femmes,
jeunes femmes et enfants, nommément : combinaisons-jupons,
jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, robes d’intérieur,
pyjamas d’intérieur, nuisettes, douillettes, pyjamas, caleçons
boxeur, déshabillés, bonneterie, nommément : bas-culottes, mi-
chaussettes, chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas,
socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, robes de chambre,
bas de réchauffement, maillots de bain et couvre-maillots de bain;
chaussures pour femmes, jeunes femmes et enfants,
nommément : chaussures, sandales, pantoufles, bottes; sacs à
main, bourses, portefeuilles, fourre-tout; bijoux de fantaisie;
parapluies; parfums pour femmes et jeunes femmes, eau de
Cologne, lotions pour le corps, cosmétiques, nommément : rouge
à lèvres, poudre de talc, ombre à paupières, fard à joues, fard à
cils; savons. Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et
accessoires de mode pour hommes et jeunes gens, nommément
: costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
chemises, chandail, cardigans, chandails à col roulé, tenues de
jogging, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes, manteaux de plage,
shorts, costumes pour jouer, chasubles, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, blazers;
habits de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et
accessoires, nommément : foulards, bérets, chapeaux,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tissées, tuques;
ceintures, bretelles; sous-vêtements pour hommes et jeunes
gens, nommément : caleçons boxeur, caleçons, slips, pyjamas;
bonneterie, nommément : mi-chaussettes, chaussettes,
chaussettes mi-mollets, demi-chaussettes, chaussettes pour
cadres, kimonos, robes de chambre, caleçons de bain; articles
chaussants pour hommes et jeunes gens, nommément :
chaussures, sandales, pantoufles, mocassins, bottes; sacs à
main, portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, mallettes à
documents, porte-documents; bijoux de fantaisie; parapluies; eau
de Cologne, lotions après-rasage, lotions pour le corps et savons
pour hommes et jeunes gens. Vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs et accessoires de mode unisexe, nommément :
costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, tenues de
jogging, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes, manteaux de plage,
shorts, costumes pour jouer, chasubles, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, blazers;
habits de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et
accessoires, nommément : foulards, bérets, chapeaux,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques;
ceintures, bretelles; sous-vêtements, nommément : caleçons
boxeur, caleçons, slips, pyjamas; bonneterie, nommément : mi-
chaussettes, chaussettes, chaussettes mi-mollets, demi-
chaussettes, kimonos, robes de chambre, caleçons de bain;
articles chaussants, nommément : chaussures, sandales,
pantoufles, mocassins, bottes; sacs à main, portefeuilles, fourre-
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tout, sacs à dos, mallettes à documents, porte-documents; bijoux
de fantaisie; parapluies; parfums, eau de Cologne, lotions pour le
corps, savons. Magazines, bulletins. SERVICES: Exploitation de
magasins de détail ou de certaines de leurs sections où l’on vend
au détail les articles suivants pour femmes, jeunes femmes et
enfants : vêtements, articles chaussants, coiffures, sacs à main,
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfums et
cosmétiques; exploitation de magasins de détail ou de certaines
de leurs sections où l’on vend au détail des articles pour hommes
et jeunes gens, nommément vêtements, articles chaussants,
coiffures, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie,
parfums et produits pour soins de la peau; exploitation de
magasins de détail ou de certaines de leurs sections où l’on vend
au détail des articles unisexe, nommément vêtements, articles
chaussants, coiffures, sacs à main, accessoires de mode, bijoux
de fantaisie, parfums et produits de soin pour la peau; publication
de bulletins et de magazines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,045,588. 2000/02/04. REITMANS (CANADA) LIMITED, 250
Sauvé Street West, MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Women’s, young women’s and children’s clothing and
fashion accessories, namely: dresses, suits, coats, raincoats,
trench coats, jackets, all weather coats, car coats, ponchos,
capes, skirts, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts, uniforms,
beach coats, halters, shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal
pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls,
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits,
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and
accessories, namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans,
caps, balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women’s,
young women’s and children’s lingerie and undergarments,
namely: slips, petticoats, brassieres, panties, girdles, housecoats,
lounging pyjamas, baby dolls, snuggies, pyjamas, boxer shorts,
negligees, hosiery, namely: panty hose, stockings, socks,
socklets, tights, knee-high socks, ankle socks, kimonos, caftans,

nightgowns, bathrobes, leg warmers, swimsuits and swimsuit
covers; women’s, young women’s and children’s footwear,
namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses,
wallets, totebags; costume jewellery; umbrellas; women’s and
young women’s perfumes, colognes, body lotions, cosmetics,
namely: lipstick, dusting powder, eye shadow, blush, mascara;
soaps. Men’s and young men’s clothing, footwear, headgear and
fashion accessories, namely: suits, coats, raincoats, trench coats,
jackets, all weather coats, car coats, ponchos, capes, shirts,
sweater, cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat
pants, jogging pants, T-shirts, uniforms, beach coats, shorts, play
suits, jumpers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets,
overalls, duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts,
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and
accessories, namely: scarves, berets, hats, caps, balaclavas, knit
caps, toques; belts, suspenders; men’s and young men’s
undergarments, namely: boxer shorts, briefs, bikini briefs,
pyjamas; hosiery, namely: stockings, socks, mid-calf socks, ankle
length socks, executive length socks, kimonos, bathrobes, swim
trunks; men’s and young men’s footwear, namely: shoes, sandals,
slippers, moccasins, boots; handbags, wallets, totebags,
backpacks, attache cases, briefcases; costume jewellery;
umbrellas; men’s and young men’s perfumes, colognes, after-
shave lotions, body lotions, soaps. Unisex clothing, footwear,
headgear and fashion accessories, namely: suits, coats,
raincoats, trench coats, jackets, all weather coats, car coats,
ponchos, capes, shirts, sweater, cardigans, turtlenecks, jogging
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts, uniforms,
beach coats, shorts, play suits, jumpers, vests, slacks, trousers,
jeans, jean jackets, overalls, duffle coats, parkas, culottes,
jumpsuits, polo shirts, blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens;
headgear and accessories, namely: scarves, berets, hats, caps,
balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; undergarments,
namely: boxer shorts, briefs, bikini briefs, pyjamas; hosiery,
namely: stockings, socks, mid-calf socks, ankle length socks,
kimonos, bathrobes, swim trunks; footwear, namely: shoes,
sandals, slippers, moccasins, boots; handbags, wallets, totebags,
backpacks, attache cases, briefcases; costume jewellery;
umbrellas; perfumes, colognes, body lotions, soaps. Magazines,
newsletters. SERVICES: Operation of retail stores or of
departments within a retail store selling women’s, young women’s
and children’s clothing, footwear, headgear, handbags, fashion
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics;
Operation of retail stores or of departments within a retail store
selling men’s and young men’s clothing, footwear, headgear,
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery and
skin care products. Operation of retail stores or of departments
within a retail store selling unisex clothing, footwear, headgear,
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery and
skin care products. Publication of newsletters and magazines.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément : robes,
costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
jupes, chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé,
tenues de jogging, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes,
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manteaux de plage, bain-de-soleil, shorts, chemisiers, costumes
pour jouer, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, corsages-
culottes, blazers; habits de neige, cravates, gants, mitaines;
couvre-chefs et accessoires, nommément : foulards, bérets,
chapeaux, attaches pour cheveux de type scrungy, turbans,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques;
ceintures, bretelles; lingerie et sous-vêtements pour femmes,
jeunes femmes et enfants, nommément : combinaisons-jupons,
jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, robes d’intérieur,
pyjamas d’intérieur, nuisettes, douillettes, pyjamas, caleçons
boxeur, déshabillés, bonneterie, nommément : bas-culottes, mi-
chaussettes, chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas,
socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, robes de chambre,
bas de réchauffement, maillots de bain et couvre-maillots de bain;
chaussures pour femmes, jeunes femmes et enfants,
nommément : chaussures, sandales, pantoufles, bottes; sacs à
main, bourses, portefeuilles, fourre-tout; bijoux de fantaisie;
parapluies; parfums pour femmes et jeunes femmes, eau de
Cologne, lotions pour le corps, cosmétiques, nommément : rouge
à lèvres, poudre de talc, ombre à paupières, fard à joues, fard à
cils; savons. Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et
accessoires de mode pour hommes et jeunes gens, nommément
: costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
chemises, chandail, cardigans, chandails à col roulé, tenues de
jogging, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes, manteaux de plage,
shorts, costumes pour jouer, chasubles, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, blazers;
habits de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et
accessoires, nommément : foulards, bérets, chapeaux,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tissées, tuques;
ceintures, bretelles; sous-vêtements pour hommes et jeunes
gens, nommément : caleçons boxeur, caleçons, slips, pyjamas;
bonneterie, nommément : mi-chaussettes, chaussettes,
chaussettes mi-mollets, demi-chaussettes, chaussettes pour
cadres, kimonos, robes de chambre, caleçons de bain; articles
chaussants pour hommes et jeunes gens, nommément :
chaussures, sandales, pantoufles, mocassins, bottes; sacs à
main, portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, mallettes à
documents, porte-documents; bijoux de fantaisie; parapluies; eau
de Cologne, lotions après-rasage, lotions pour le corps et savons
pour hommes et jeunes gens. Vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs et accessoires de mode unisexe, nommément :
costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, tenues de
jogging, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes, manteaux de plage,
shorts, costumes pour jouer, chasubles, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, blazers;
habits de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et
accessoires, nommément : foulards, bérets, chapeaux,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques;
ceintures, bretelles; sous-vêtements, nommément : caleçons

boxeur, caleçons, slips, pyjamas; bonneterie, nommément : mi-
chaussettes, chaussettes, chaussettes mi-mollets, demi-
chaussettes, kimonos, robes de chambre, caleçons de bain;
articles chaussants, nommément : chaussures, sandales,
pantoufles, mocassins, bottes; sacs à main, portefeuilles, fourre-
tout, sacs à dos, mallettes à documents, porte-documents; bijoux
de fantaisie; parapluies; parfums, eau de Cologne, lotions pour le
corps, savons. Magazines, bulletins. SERVICES: Exploitation de
magasins de détail ou de certaines de leurs sections où l’on vend
au détail les articles suivants pour femmes, jeunes femmes et
enfants : vêtements, articles chaussants, coiffures, sacs à main,
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfums et
cosmétiques; exploitation de magasins de détail ou de certaines
de leurs sections où l’on vend au détail des articles pour hommes
et jeunes gens, nommément vêtements, articles chaussants,
coiffures, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie,
parfums et produits pour soins de la peau; exploitation de
magasins de détail ou de certaines de leurs sections où l’on vend
au détail des articles unisexe, nommément vêtements, articles
chaussants, coiffures, sacs à main, accessoires de mode, bijoux
de fantaisie, parfums et produits de soin pour la peau; publication
de bulletins et de magazines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,045,589. 2000/02/04. REITMANS (CANADA) LIMITED, 250
Sauve Street West, MONTREAL, QUEBEC, H3L1Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Women’s, young women’s and children’s clothing and
fashion accessories, namely: dresses, suits, coats, raincoats,
trench coats, jackets, all weather coats, car coats, ponchos,
capes, skirts, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts, uniforms,
beach coats, halters, shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal
pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls,
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits,
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and
accessories, namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans,
caps, balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women’s,
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young women’s and children’s lingerie and undergarments,
namely: slips, petticoats, brassieres, panties, girdles, housecoats,
lounging pyjamas, baby dolls, snuggies, pyjamas, boxer shorts,
negligees, hosiery, namely: panty hose, stockings, socks,
socklets, tights, knee-high socks, ankle socks, kimonos, caftans,
nightgowns, bathrobes, leg warmers, swimsuits and swimsuit
covers; women’s, young women’s and children’s footwear,
namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses,
wallets, totebags; costume jewellery; umbrellas; women’s and
young women’s perfumes, colognes, body lotions, cosmetics,
namely: lipstick, dusting powder, eye shadow, blush, mascara;
soaps. Men’s and young men’s clothing, footwear, headgear and
fashion accessories, namely: suits, coats, raincoats, trench coats,
jackets, all weather coats, car coats, ponchos, capes, shirts,
sweater, cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat
pants, jogging pants, T-shirts, uniforms, beach coats, shorts, play
suits, jumpers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets,
overalls, duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts,
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and
accessories, namely: scarves, berets, hats, caps, balaclavas, knit
caps, toques; belts, suspenders; men’s and young men’s
undergarments, namely: boxer shorts, briefs, bikini briefs,
pyjamas; hosiery, namely: stockings, socks, mid-calf socks, ankle
length socks, executive length socks, kimonos, bathrobes, swim
trunks; men’s and young men’s footwear, namely: shoes, sandals,
slippers, moccasins, boots; handbags, wallets, totebags,
backpacks, attache cases, briefcases; costume jewellery;
umbrellas; men’s and young men’s perfumes, colognes, after-
shave lotions, body lotions, soaps. Unisex clothing, footwear,
headgear and fashion accessories, namely: suits, coats,
raincoats, trench coats, jackets, all weather coats, car coats,
ponchos, capes, shirts, sweater, cardigans, turtlenecks, jogging
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts, uniforms,
beach coats, shorts, play suits, jumpers, vests, slacks, trousers,
jeans, jean jackets, overalls, duffle coats, parkas, culottes,
jumpsuits, polo shirts, blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens;
headgear and accessories, namely: scarves, berets, hats, caps,
balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; undergarments,
namely: boxer shorts, briefs, bikini briefs, pyjamas; hosiery,
namely: stockings, socks, mid-calf socks, ankle length socks,
kimonos, bathrobes, swim trunks; footwear, namely: shoes,
sandals, slippers, moccasins, boots; handbags, wallets, totebags,
backpacks, attache cases, briefcases; costume jewellery;
umbrellas; perfumes, colognes, body lotions, soaps. Magazines,
newsletters. SERVICES: Operation of retail stores or of
departments within a retail store selling women’s, young women’s
and children’s clothing, footwear, headgear, handbags, fashion
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics;
Operation of retail stores or of departments within a retail store
selling men’s and young men’s clothing, footwear, headgear,
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery and
skin care products. Operation of retail stores or of departments
within a retail store selling unisex clothing, footwear, headgear,
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery and
skin care products. Publication of newsletters and magazines.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément : robes,
costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
jupes, chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé,
tenues de jogging, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes,
manteaux de plage, bain-de-soleil, shorts, chemisiers, costumes
pour jouer, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, corsages-
culottes, blazers; habits de neige, cravates, gants, mitaines;
couvre-chefs et accessoires, nommément : foulards, bérets,
chapeaux, attaches pour cheveux de type scrungy, turbans,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques;
ceintures, bretelles; lingerie et sous-vêtements pour femmes,
jeunes femmes et enfants, nommément : combinaisons-jupons,
jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, robes d’intérieur,
pyjamas d’intérieur, nuisettes, douillettes, pyjamas, caleçons
boxeur, déshabillés, bonneterie, nommément : bas-culottes, mi-
chaussettes, chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas,
socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, robes de chambre,
bas de réchauffement, maillots de bain et couvre-maillots de bain;
chaussures pour femmes, jeunes femmes et enfants,
nommément : chaussures, sandales, pantoufles, bottes; sacs à
main, bourses, portefeuilles, fourre-tout; bijoux de fantaisie;
parapluies; parfums pour femmes et jeunes femmes, eau de
Cologne, lotions pour le corps, cosmétiques, nommément : rouge
à lèvres, poudre de talc, ombre à paupières, fard à joues, fard à
cils; savons. Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et
accessoires de mode pour hommes et jeunes gens, nommément
: costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
chemises, chandail, cardigans, chandails à col roulé, tenues de
jogging, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes, manteaux de plage,
shorts, costumes pour jouer, chasubles, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, blazers;
habits de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et
accessoires, nommément : foulards, bérets, chapeaux,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tissées, tuques;
ceintures, bretelles; sous-vêtements pour hommes et jeunes
gens, nommément : caleçons boxeur, caleçons, slips, pyjamas;
bonneterie, nommément : mi-chaussettes, chaussettes,
chaussettes mi-mollets, demi-chaussettes, chaussettes pour
cadres, kimonos, robes de chambre, caleçons de bain; articles
chaussants pour hommes et jeunes gens, nommément :
chaussures, sandales, pantoufles, mocassins, bottes; sacs à
main, portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, mallettes à
documents, porte-documents; bijoux de fantaisie; parapluies; eau
de Cologne, lotions après-rasage, lotions pour le corps et savons
pour hommes et jeunes gens. Vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs et accessoires de mode unisexe, nommément :
costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, tenues de
jogging, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes, manteaux de plage,
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shorts, costumes pour jouer, chasubles, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, blazers;
habits de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et
accessoires, nommément : foulards, bérets, chapeaux,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques;
ceintures, bretelles; sous-vêtements, nommément : caleçons
boxeur, caleçons, slips, pyjamas; bonneterie, nommément : mi-
chaussettes, chaussettes, chaussettes mi-mollets, demi-
chaussettes, kimonos, robes de chambre, caleçons de bain;
articles chaussants, nommément : chaussures, sandales,
pantoufles, mocassins, bottes; sacs à main, portefeuilles, fourre-
tout, sacs à dos, mallettes à documents, porte-documents; bijoux
de fantaisie; parapluies; parfums, eau de Cologne, lotions pour le
corps, savons. Magazines, bulletins. SERVICES: Exploitation de
magasins de détail ou de certaines de leurs sections où l’on vend
au détail les articles suivants pour femmes, jeunes femmes et
enfants : vêtements, articles chaussants, coiffures, sacs à main,
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfums et
cosmétiques; exploitation de magasins de détail ou de certaines
de leurs sections où l’on vend au détail des articles pour hommes
et jeunes gens, nommément vêtements, articles chaussants,
coiffures, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie,
parfums et produits pour soins de la peau; exploitation de
magasins de détail ou de certaines de leurs sections où l’on vend
au détail des articles unisexe, nommément vêtements, articles
chaussants, coiffures, sacs à main, accessoires de mode, bijoux
de fantaisie, parfums et produits de soin pour la peau; publication
de bulletins et de magazines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,045,590. 2000/02/04. REITMANS (CANADA) LIMITED, 250
Sauve Street West, MONTREAL, QUEBEC, H3L1Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Women’s, young women’s and children’s clothing and
fashion accessories, namely: dresses, suits, coats, raincoats,
trench coats, jackets, all weather coats, car coats, ponchos,
capes, skirts, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts, uniforms,
beach coats, halters, shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal
pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls,
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits,
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and
accessories, namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans,
caps, balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women’s,
young women’s and children’s lingerie and undergarments,

namely: slips, petticoats, brassieres, panties, girdles, housecoats,
lounging pyjamas, baby dolls, snuggies, pyjamas, boxer shorts,
negligees, hosiery, namely: panty hose, stockings, socks,
socklets, tights, knee-high socks, ankle socks, kimonos, caftans,
nightgowns, bathrobes, leg warmers, swimsuits and swimsuit
covers; women’s, young women’s and children’s footwear,
namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses,
wallets, totebags; costume jewellery; umbrellas; women’s and
young women’s perfumes, colognes, body lotions, cosmetics,
namely: lipstick, dusting powder, eye shadow, blush, mascara;
soaps. Men’s and young men’s clothing, footwear, headgear and
fashion accessories, namely: suits, coats, raincoats, trench coats,
jackets, all weather coats, car coats, ponchos, capes, shirts,
sweater, cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat
pants, jogging pants, T-shirts, uniforms, beach coats, shorts, play
suits, jumpers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets,
overalls, duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts,
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and
accessories, namely: scarves, berets, hats, caps, balaclavas, knit
caps, toques; belts, suspenders; men’s and young men’s
undergarments, namely: boxer shorts, briefs, bikini briefs,
pyjamas; hosiery, namely: stockings, socks, mid-calf socks, ankle
length socks, executive length socks, kimonos, bathrobes, swim
trunks; men’s and young men’s footwear, namely: shoes, sandals,
slippers, moccasins, boots; handbags, wallets, totebags,
backpacks, attache cases, briefcases; costume jewellery;
umbrellas; men’s and young men’s perfumes, colognes, after-
shave lotions, body lotions, soaps. Unisex clothing, footwear,
headgear and fashion accessories, namely: suits, coats,
raincoats, trench coats, jackets, all weather coats, car coats,
ponchos, capes, shirts, sweater, cardigans, turtlenecks, jogging
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts, uniforms,
beach coats, shorts, play suits, jumpers, vests, slacks, trousers,
jeans, jean jackets, overalls, duffle coats, parkas, culottes,
jumpsuits, polo shirts, blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens;
headgear and accessories, namely: scarves, berets, hats, caps,
balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; undergarments,
namely: boxer shorts, briefs, bikini briefs, pyjamas; hosiery,
namely: stockings, socks, mid-calf socks, ankle length socks,
kimonos, bathrobes, swim trunks; footwear, namely: shoes,
sandals, slippers, moccasins, boots; handbags, wallets, totebags,
backpacks, attache cases, briefcases; costume jewellery;
umbrellas; perfumes, colognes, body lotions, soaps. Magazines,
newsletters. SERVICES: Operation of retail stores or of
departments within a retail store selling women’s, young women’s
and children’s clothing, footwear, headgear, handbags, fashion
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics;
Operation of retail stores or of departments within a retail store
selling men’s and young men’s clothing, footwear, headgear,
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery and
skin care products. Operation of retail stores or of departments
within a retail store selling unisex clothing, footwear, headgear,
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery and
skin care products. Publication of newsletters and magazines.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément : robes,
costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
jupes, chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé,
tenues de jogging, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes,
manteaux de plage, bain-de-soleil, shorts, chemisiers, costumes
pour jouer, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, corsages-
culottes, blazers; habits de neige, cravates, gants, mitaines;
couvre-chefs et accessoires, nommément : foulards, bérets,
chapeaux, attaches pour cheveux de type scrungy, turbans,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques;
ceintures, bretelles; lingerie et sous-vêtements pour femmes,
jeunes femmes et enfants, nommément : combinaisons-jupons,
jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, robes d’intérieur,
pyjamas d’intérieur, nuisettes, douillettes, pyjamas, caleçons
boxeur, déshabillés, bonneterie, nommément : bas-culottes, mi-
chaussettes, chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas,
socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, robes de chambre,
bas de réchauffement, maillots de bain et couvre-maillots de bain;
chaussures pour femmes, jeunes femmes et enfants,
nommément : chaussures, sandales, pantoufles, bottes; sacs à
main, bourses, portefeuilles, fourre-tout; bijoux de fantaisie;
parapluies; parfums pour femmes et jeunes femmes, eau de
Cologne, lotions pour le corps, cosmétiques, nommément : rouge
à lèvres, poudre de talc, ombre à paupières, fard à joues, fard à
cils; savons. Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et
accessoires de mode pour hommes et jeunes gens, nommément
: costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
chemises, chandail, cardigans, chandails à col roulé, tenues de
jogging, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes, manteaux de plage,
shorts, costumes pour jouer, chasubles, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, blazers;
habits de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et
accessoires, nommément : foulards, bérets, chapeaux,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tissées, tuques;
ceintures, bretelles; sous-vêtements pour hommes et jeunes
gens, nommément : caleçons boxeur, caleçons, slips, pyjamas;
bonneterie, nommément : mi-chaussettes, chaussettes,
chaussettes mi-mollets, demi-chaussettes, chaussettes pour
cadres, kimonos, robes de chambre, caleçons de bain; articles
chaussants pour hommes et jeunes gens, nommément :
chaussures, sandales, pantoufles, mocassins, bottes; sacs à
main, portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, mallettes à
documents, porte-documents; bijoux de fantaisie; parapluies; eau
de Cologne, lotions après-rasage, lotions pour le corps et savons
pour hommes et jeunes gens. Vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs et accessoires de mode unisexe, nommément :
costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, tenues de
jogging, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes, manteaux de plage,

shorts, costumes pour jouer, chasubles, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, blazers;
habits de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et
accessoires, nommément : foulards, bérets, chapeaux,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques;
ceintures, bretelles; sous-vêtements, nommément : caleçons
boxeur, caleçons, slips, pyjamas; bonneterie, nommément : mi-
chaussettes, chaussettes, chaussettes mi-mollets, demi-
chaussettes, kimonos, robes de chambre, caleçons de bain;
articles chaussants, nommément : chaussures, sandales,
pantoufles, mocassins, bottes; sacs à main, portefeuilles, fourre-
tout, sacs à dos, mallettes à documents, porte-documents; bijoux
de fantaisie; parapluies; parfums, eau de Cologne, lotions pour le
corps, savons. Magazines, bulletins. SERVICES: Exploitation de
magasins de détail ou de certaines de leurs sections où l’on vend
au détail les articles suivants pour femmes, jeunes femmes et
enfants : vêtements, articles chaussants, coiffures, sacs à main,
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfums et
cosmétiques; exploitation de magasins de détail ou de certaines
de leurs sections où l’on vend au détail des articles pour hommes
et jeunes gens, nommément vêtements, articles chaussants,
coiffures, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie,
parfums et produits pour soins de la peau; exploitation de
magasins de détail ou de certaines de leurs sections où l’on vend
au détail des articles unisexe, nommément vêtements, articles
chaussants, coiffures, sacs à main, accessoires de mode, bijoux
de fantaisie, parfums et produits de soin pour la peau; publication
de bulletins et de magazines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,045,591. 2000/02/04. REITMANS (CANADA) LIMITED, 250
Sauve Street West, MONTREAL, QUEBEC, H3L1Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Women’s, young women’s and children’s clothing and
fashion accessories, namely: dresses, suits, coats, raincoats,
trench coats, jackets, all weather coats, car coats, ponchos,
capes, skirts, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts, uniforms,
beach coats, halters, shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal
pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls,
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits,
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and
accessories, namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans,
caps, balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women’s,
young women’s and children’s lingerie and undergarments,
namely: slips, petticoats, brassieres, panties, girdles, housecoats,
lounging pyjamas, baby dolls, snuggies, pyjamas, boxer shorts,
negligees, hosiery, namely: panty hose, stockings, socks,
socklets, tights, knee-high socks, ankle socks, kimonos, caftans,
nightgowns, bathrobes, leg warmers, swimsuits and swimsuit
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covers; women’s, young women’s and children’s footwear,
namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses,
wallets, totebags; costume jewellery; umbrellas; women’s and
young women’s perfumes, colognes, body lotions, cosmetics,
namely: lipstick, dusting powder, eye shadow, blush, mascara;
soaps. Men’s and young men’s clothing, footwear, headgear and
fashion accessories, namely: suits, coats, raincoats, trench coats,
jackets, all weather coats, car coats, ponchos, capes, shirts,
sweater, cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat
pants, jogging pants, T-shirts, uniforms, beach coats, shorts, play
suits, jumpers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets,
overalls, duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts,
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and
accessories, namely: scarves, berets, hats, caps, balaclavas, knit
caps, toques; belts, suspenders; men’s and young men’s
undergarments, namely: boxer shorts, briefs, bikini briefs,
pyjamas; hosiery, namely: stockings, socks, mid-calf socks, ankle
length socks, executive length socks, kimonos, bathrobes, swim
trunks; men’s and young men’s footwear, namely: shoes, sandals,
slippers, moccasins, boots; handbags, wallets, totebags,
backpacks, attache cases, briefcases; costume jewellery;
umbrellas; men’s and young men’s perfumes, colognes, after-
shave lotions, body lotions, soaps. Unisex clothing, footwear,
headgear and fashion accessories, namely: suits, coats,
raincoats, trench coats, jackets, all weather coats, car coats,
ponchos, capes, shirts, sweater, cardigans, turtlenecks, jogging
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts, uniforms,
beach coats, shorts, play suits, jumpers, vests, slacks, trousers,
jeans, jean jackets, overalls, duffle coats, parkas, culottes,
jumpsuits, polo shirts, blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens;
headgear and accessories, namely: scarves, berets, hats, caps,
balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; undergarments,
namely: boxer shorts, briefs, bikini briefs, pyjamas; hosiery,
namely: stockings, socks, mid-calf socks, ankle length socks,
kimonos, bathrobes, swim trunks; footwear, namely: shoes,
sandals, slippers, moccasins, boots; handbags, wallets, totebags,
backpacks, attache cases, briefcases; costume jewellery;
umbrellas; perfumes, colognes, body lotions, soaps. Magazines,
newsletters. SERVICES: Operation of retail stores or of
departments within a retail store selling women’s, young women’s
and children’s clothing, footwear, headgear, handbags, fashion
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics;
Operation of retail stores or of departments within a retail store
selling men’s and young men’s clothing, footwear, headgear,
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery and
skin care products. Operation of retail stores or of departments
within a retail store selling unisex clothing, footwear, headgear,
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery and
skin care products. Publication of newsletters and magazines.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément : robes,
costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
jupes, chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé,
tenues de jogging, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes,
manteaux de plage, bain-de-soleil, shorts, chemisiers, costumes

pour jouer, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, corsages-
culottes, blazers; habits de neige, cravates, gants, mitaines;
couvre-chefs et accessoires, nommément : foulards, bérets,
chapeaux, attaches pour cheveux de type scrungy, turbans,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques;
ceintures, bretelles; lingerie et sous-vêtements pour femmes,
jeunes femmes et enfants, nommément : combinaisons-jupons,
jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, robes d’intérieur,
pyjamas d’intérieur, nuisettes, douillettes, pyjamas, caleçons
boxeur, déshabillés, bonneterie, nommément : bas-culottes, mi-
chaussettes, chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas,
socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, robes de chambre,
bas de réchauffement, maillots de bain et couvre-maillots de bain;
chaussures pour femmes, jeunes femmes et enfants,
nommément : chaussures, sandales, pantoufles, bottes; sacs à
main, bourses, portefeuilles, fourre-tout; bijoux de fantaisie;
parapluies; parfums pour femmes et jeunes femmes, eau de
Cologne, lotions pour le corps, cosmétiques, nommément : rouge
à lèvres, poudre de talc, ombre à paupières, fard à joues, fard à
cils; savons. Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et
accessoires de mode pour hommes et jeunes gens, nommément
: costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
chemises, chandail, cardigans, chandails à col roulé, tenues de
jogging, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes, manteaux de plage,
shorts, costumes pour jouer, chasubles, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, blazers;
habits de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et
accessoires, nommément : foulards, bérets, chapeaux,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tissées, tuques;
ceintures, bretelles; sous-vêtements pour hommes et jeunes
gens, nommément : caleçons boxeur, caleçons, slips, pyjamas;
bonneterie, nommément : mi-chaussettes, chaussettes,
chaussettes mi-mollets, demi-chaussettes, chaussettes pour
cadres, kimonos, robes de chambre, caleçons de bain; articles
chaussants pour hommes et jeunes gens, nommément :
chaussures, sandales, pantoufles, mocassins, bottes; sacs à
main, portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, mallettes à
documents, porte-documents; bijoux de fantaisie; parapluies; eau
de Cologne, lotions après-rasage, lotions pour le corps et savons
pour hommes et jeunes gens. Vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs et accessoires de mode unisexe, nommément :
costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, tenues de
jogging, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes, manteaux de plage,
shorts, costumes pour jouer, chasubles, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, blazers;
habits de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et
accessoires, nommément : foulards, bérets, chapeaux,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques;
ceintures, bretelles; sous-vêtements, nommément : caleçons
boxeur, caleçons, slips, pyjamas; bonneterie, nommément : mi-



Vol. 50, No. 2564 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2003 26 December 17, 2003

chaussettes, chaussettes, chaussettes mi-mollets, demi-
chaussettes, kimonos, robes de chambre, caleçons de bain;
articles chaussants, nommément : chaussures, sandales,
pantoufles, mocassins, bottes; sacs à main, portefeuilles, fourre-
tout, sacs à dos, mallettes à documents, porte-documents; bijoux
de fantaisie; parapluies; parfums, eau de Cologne, lotions pour le
corps, savons. Magazines, bulletins. SERVICES: Exploitation de
magasins de détail ou de certaines de leurs sections où l’on vend
au détail les articles suivants pour femmes, jeunes femmes et
enfants : vêtements, articles chaussants, coiffures, sacs à main,
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfums et
cosmétiques; exploitation de magasins de détail ou de certaines
de leurs sections où l’on vend au détail des articles pour hommes
et jeunes gens, nommément vêtements, articles chaussants,
coiffures, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie,
parfums et produits pour soins de la peau; exploitation de
magasins de détail ou de certaines de leurs sections où l’on vend
au détail des articles unisexe, nommément vêtements, articles
chaussants, coiffures, sacs à main, accessoires de mode, bijoux
de fantaisie, parfums et produits de soin pour la peau; publication
de bulletins et de magazines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,045,592. 2000/02/04. REITMANS (CANADA) LIMITED, 250
Sauve Street West, MONTREAL, QUEBEC, H3L1Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

E.K.O 
WARES: Women’s, young women’s and children’s clothing and
fashion accessories, namely: dresses, suits, coats, raincoats,
trench coats, jackets, all weather coats, car coats, ponchos,
capes, skirts, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts, uniforms,
beach coats, halters, shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal
pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls,
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits,
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and
accessories, namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans,
caps, balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women’s,
young women’s and children’s lingerie and undergarments,
namely: slips, petticoats, brassieres, panties, girdles, housecoats,
lounging pyjamas, baby dolls, snuggies, pyjamas, boxer shorts,
negligees, hosiery, namely: panty hose, stockings, socks,
socklets, tights, knee-high socks, ankle socks, kimonos, caftans,
nightgowns, bathrobes, leg warmers, swimsuits and swimsuit
covers; women’s, young women’s and children’s footwear,
namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses,
wallets, totebags; costume jewellery; umbrellas; women’s and
young women’s perfumes, colognes, body lotions, cosmetics,
namely: lipstick, dusting powder, eye shadow, blush, mascara;
soaps. Men’s and young men’s clothing, footwear, headgear and
fashion accessories, namely: suits, coats, raincoats, trench coats,
jackets, all weather coats, car coats, ponchos, capes, shirts,
sweater, cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat

pants, jogging pants, T-shirts, uniforms, beach coats, shorts, play
suits, jumpers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets,
overalls, duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts,
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and
accessories, namely: scarves, berets, hats, caps, balaclavas, knit
caps, toques; belts, suspenders; men’s and young men’s
undergarments, namely: boxer shorts, briefs, bikini briefs,
pyjamas; hosiery, namely: stockings, socks, mid-calf socks, ankle
length socks, executive length socks, kimonos, bathrobes, swim
trunks; men’s and young men’s footwear, namely: shoes, sandals,
slippers, moccasins, boots; handbags, wallets, totebags,
backpacks, attache cases, briefcases; costume jewellery;
umbrellas; men’s and young men’s perfumes, colognes, after-
shave lotions, body lotions, soaps. Unisex clothing, footwear,
headgear and fashion accessories, namely: suits, coats,
raincoats, trench coats, jackets, all weather coats, car coats,
ponchos, capes, shirts, sweater, cardigans, turtlenecks, jogging
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts, uniforms,
beach coats, shorts, play suits, jumpers, vests, slacks, trousers,
jeans, jean jackets, overalls, duffle coats, parkas, culottes,
jumpsuits, polo shirts, blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens;
headgear and accessories, namely: scarves, berets, hats, caps,
balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; undergarments,
namely: boxer shorts, briefs, bikini briefs, pyjamas; hosiery,
namely: stockings, socks, mid-calf socks, ankle length socks,
kimonos, bathrobes, swim trunks; footwear, namely: shoes,
sandals, slippers, moccasins, boots; handbags, wallets, totebags,
backpacks, attache cases, briefcases; costume jewellery;
umbrellas; perfumes, colognes, body lotions, soaps. Magazines,
newsletters. SERVICES: Operation of retail stores or of
departments within a retail store selling women’s, young women’s
and children’s clothing, footwear, headgear, handbags, fashion
accessories, costume jewellery, perfumery products, cosmetics;
Operation of retail stores or of departments within a retail store
selling men’s and young men’s clothing, footwear, headgear,
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery and
skin care products. Operation of retail stores or of departments
within a retail store selling unisex clothing, footwear, headgear,
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery and
skin care products. Publication of newsletters and magazines.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément : robes,
costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
jupes, chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé,
tenues de jogging, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes,
manteaux de plage, bain-de-soleil, shorts, chemisiers, costumes
pour jouer, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, corsages-
culottes, blazers; habits de neige, cravates, gants, mitaines;
couvre-chefs et accessoires, nommément : foulards, bérets,
chapeaux, attaches pour cheveux de type scrungy, turbans,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques;
ceintures, bretelles; lingerie et sous-vêtements pour femmes,
jeunes femmes et enfants, nommément : combinaisons-jupons,
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jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, robes d’intérieur,
pyjamas d’intérieur, nuisettes, douillettes, pyjamas, caleçons
boxeur, déshabillés, bonneterie, nommément : bas-culottes, mi-
chaussettes, chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas,
socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, robes de chambre,
bas de réchauffement, maillots de bain et couvre-maillots de bain;
chaussures pour femmes, jeunes femmes et enfants,
nommément : chaussures, sandales, pantoufles, bottes; sacs à
main, bourses, portefeuilles, fourre-tout; bijoux de fantaisie;
parapluies; parfums pour femmes et jeunes femmes, eau de
Cologne, lotions pour le corps, cosmétiques, nommément : rouge
à lèvres, poudre de talc, ombre à paupières, fard à joues, fard à
cils; savons. Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et
accessoires de mode pour hommes et jeunes gens, nommément
: costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
chemises, chandail, cardigans, chandails à col roulé, tenues de
jogging, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes, manteaux de plage,
shorts, costumes pour jouer, chasubles, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, blazers;
habits de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et
accessoires, nommément : foulards, bérets, chapeaux,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tissées, tuques;
ceintures, bretelles; sous-vêtements pour hommes et jeunes
gens, nommément : caleçons boxeur, caleçons, slips, pyjamas;
bonneterie, nommément : mi-chaussettes, chaussettes,
chaussettes mi-mollets, demi-chaussettes, chaussettes pour
cadres, kimonos, robes de chambre, caleçons de bain; articles
chaussants pour hommes et jeunes gens, nommément :
chaussures, sandales, pantoufles, mocassins, bottes; sacs à
main, portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, mallettes à
documents, porte-documents; bijoux de fantaisie; parapluies; eau
de Cologne, lotions après-rasage, lotions pour le corps et savons
pour hommes et jeunes gens. Vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs et accessoires de mode unisexe, nommément :
costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes,
manteaux pour intempéries, paletots d’auto, ponchos, capes,
chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, tenues de
jogging, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes, manteaux de plage,
shorts, costumes pour jouer, chasubles, gilets, pantalons sport,
pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, duffel-coats,
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, blazers;
habits de neige, cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et
accessoires, nommément : foulards, bérets, chapeaux,
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques;
ceintures, bretelles; sous-vêtements, nommément : caleçons
boxeur, caleçons, slips, pyjamas; bonneterie, nommément : mi-
chaussettes, chaussettes, chaussettes mi-mollets, demi-
chaussettes, kimonos, robes de chambre, caleçons de bain;
articles chaussants, nommément : chaussures, sandales,
pantoufles, mocassins, bottes; sacs à main, portefeuilles, fourre-
tout, sacs à dos, mallettes à documents, porte-documents; bijoux
de fantaisie; parapluies; parfums, eau de Cologne, lotions pour le
corps, savons. Magazines, bulletins. SERVICES: Exploitation de
magasins de détail ou de certaines de leurs sections où l’on vend
au détail les articles suivants pour femmes, jeunes femmes et

enfants : vêtements, articles chaussants, coiffures, sacs à main,
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfums et
cosmétiques; exploitation de magasins de détail ou de certaines
de leurs sections où l’on vend au détail des articles pour hommes
et jeunes gens, nommément vêtements, articles chaussants,
coiffures, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie,
parfums et produits pour soins de la peau; exploitation de
magasins de détail ou de certaines de leurs sections où l’on vend
au détail des articles unisexe, nommément vêtements, articles
chaussants, coiffures, sacs à main, accessoires de mode, bijoux
de fantaisie, parfums et produits de soin pour la peau; publication
de bulletins et de magazines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,874. 2000/02/15. Skate Canada/Patinage Canada, 865
Shefford Road, Gloucester, ONTARIO, K1J1H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

JUNIOR NATIONAL SKATING 
CHAMPIONSHIPS 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
JUNIOR and SKATING apart from the trade-mark, in relation to
services.

WARES: Clothing, namely jackets, vests, polo-shirts, golf shirts,
shorts, pants, boxer shorts, pyjamas, turtlenecks, headbands,
sweatshirts, t-shirts, caps, scarves; novelty items namely pins, key
chains, magnets, pencils, computer mouse pads, pens, calendars,
coffee mugs; jewellery, crests, badges; posters; tote-bags;
medals; clip-boards. SERVICES: Organization, direction,
regulation and providing information on figure skating through the
distribution of printed materials and television and radio
advertisements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots JUNIOR
et SKATING en dehors de la marque de commerce, en rapport
avec les services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, gilets,
chemises polo, polos de golf, shorts, pantalons, caleçons boxeur,
pyjamas, chandails à col roulé, bandeaux, pulls d’entraînement,
tee-shirts, casquettes, foulards; articles de fantaisie, nommément
épinglettes, chaînes porte-clés, aimants, crayons, tapis de souris
d’ordinateur, stylos, calendriers, chopes à café; bijoux, écussons,
insignes; affiches; fourre-tout; médailles; planchettes à pince.
SERVICES: Organisation, acheminement, contrôle et
présentation d’informations sur le patinage artistique par la
distribution d’imprimés et par la publicité diffusée à la télévision et
à la radio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,049,290. 2000/03/03. Verizon Trademark Services LLC, 1320
North Court House Road, 8th Floor, Arlington, Virginia 22201,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

VERIZON 
WARES: (1) Telecommunications and information technology
equipment, components, supplies and systems, namely, pagers,
telephones, telephone switches, coaxial and fibre optic cables and
adapters, computers, microcomputers, monitors, computer
display units, speakers, microphones, computer storage media,
computer memory, computer peripherals and modems;
televisions and television peripheral equipment, namely, cameras,
set boxes, remote control units for interactive and non-interative
use; computer programs, namely, financial accounting system
software, software used for detecting and preventing fraud,
software used for the provision of online information services,
network management software, computer proxy software for use
with other software programs, alarm monitoring software, billing
analysis software, and software for network access control,
creating and maintaining firewalls, for use in telecommunications,
business, finance, entertainment and electronic commerce;
computer programs for accessing a global computer network or
interactive computer communications network; machine-
readable, magnetically encoded cards, including telephone calling
cards and credit cards; audio and video recordings in the field of
telecommunications, information technology, safety, news, sports,
entertainment, culture, business and finance, weather and travel.
(2) Printed matter, namely, telephone directories, books,
newsletters, pamphlets, brochures, printed sheets and cards, and
instructional and teaching materials namely text books, instruction
and teaching manuals, course books and note books all in the field
of telecommunications, information technology, safety, news,
sports, entertainment, culture, business and finance, weather and
travel; non-magnetically encoded paper and plastic cards for use
as telephone calling cards, credit cards and electronic devices
often in the shape of a credit card containing electronic memory
used for storage and retrieval of data. SERVICES: (1) Telephone
directory services; advertising services, namely, promoting the
goods and services of others through printed advertising, printed
directories, through encoded media and through the
dissemination of materials through global communications
networks relating to business, telecommunications, technology,
news, education, weather, sports, entertainment, finance,
shopping, culture and travel; business management and
consulting services in the fields of telecommunications and global
communications networks (excluding agricultural business
management and consulting services); business information
services in the field of telecommunications, advertising,
information technology, marketing and related fields; billing
services; data processing services; retail store services, catalog
services, telephone-order services and electronic ordering
services all in the fields of telecommunication, information
technology, and general merchandise; office equipment and
telecommunications equipment leasing services. (2) Providing

directory information via telephone, television and global
communications networks; financial management, information
and investment services; real estate management, rental,
brokerage and information services; credit-card services;
telephone calling card services; electronic commerce services,
namely, electronic debit and credit card processing services,
funds transfer and payment processing services; providing
information via telephone and global communications networks in
the field of business and finance; financail sponsorship of sports,
educational and entertainment programs and events. (3)
Installation, maintenance and repair of telecommunications,
computer hardware audio and video equipment, components and
systems. (4) Telecommunications and information technology
services, namely transmission of voice, data, images, audio,
video, and information via telephone, television and global
communication networks; location independent personal
communications services namely call management services for
voice, data, images, audio, video and information via telephone,
facsimile and global communication networks; pager services;
leasing telecommunications equipment, components, systems
and supplies; electronic mail services, television broadcasting
services; providing multiple user access to a global
communications network; leasing of telecommunications
equipment; transmission and broadcast of audio and video
programming via satellite, cable and through the global
communications network; providing information via telephone and
global computer networks in the field of travel. (5) Education and
entertainment services, namely, television and video production
services; and providing news, entertainment and general
information via telephone, television and global communications
networks; web-page hosting services; web-page design services
for others; operating electronic information networks; consulting
and design services in the field of information technology,
computer programming, telecommunications and global
communication networks, and installation, maintenance and
repair of computer software. Priority Filing Date: September 10,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/799005 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de télécommunications et de
technologie de l’information, composants, fournitures et
systèmes, nommément téléavertisseurs, téléphones,
commutateurs téléphoniques, câbles et adaptateurs coaxiaux et à
fibres optiques, ordinateurs, micro-ordinateurs, moniteurs,
dispositifs d’affichage, haut-parleurs, microphones, supports
d’enregistrement, mémoires, périphériques et modems;
téléviseurs et équipement périphérique de télévision, nommément
caméras, décodeurs, télécommandes pour utilisations
interactives et non interactives; programmes informatiques,
nommément logiciels de systèmes de comptabilité financière,
logiciels utilisés pour la détection et la prévention des fraudes,
logiciels utilisés pour la fourniture de services de renseignements
en ligne, logiciels de gestion de réseaux, logiciels mandataires à
utiliser avec d’autres programmes logiciels, logiciels de
surveillance d’alarme, logiciels d’analyse de facturation et logiciels
pour la commande d’accès aux réseaux, la création et la tenue à
jour de pare-feux, à utiliser en télécommunications, affaires,
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finance, divertissement et commerce électronique; programmes
informatiques pour accès à un réseau mondial d’informatique ou
à un réseau de télématique interactif; protecteurs de surtension
pour télécommunications; cartes à codage magnétique lisible par
une machine, y compris cartes d’appels téléphoniques et cartes
de crédit; enregistrements sonores et vidéo dans les domaines
suivants : télécommunications, technologie de l’information,
sécurité, nouvelles, sports, divertissement, culture, affaires et
finances, météorologie et voyages. (2) Imprimés, nommément
annuaires téléphoniques, livres, bulletins, dépliants, brochures,
feuillets et cartes imprimés; et matériel didactique, nommément
livres de cours, manuels d’enseignement, livres de cours et
cahiers, tous dans les domaines suivants : télécommunications,
technologie de l’information, sécurité, nouvelles, sports,
divertissement, culture, affaires et finances, météorologie et
voyages; cartes en papier et cartes en plastique à codage non
magnétique à utiliser comme cartes d’appels téléphoniques,
cartes de crédit et dispositifs électroniques souvent sous forme
des cartes de crédit contenant une mémoire électronique pour le
stockage et l’extraction des données. SERVICES: (1) Services de
répertoire téléphonique; services de publicité, nommément
promotion des biens et services de tiers au moyen d’annonces
publicitaires imprimées, de répertoires imprimés, de médias
codés et de la diffusion de matériel au moyen de réseaux de
communication mondiaux dans le domaine des affaires, des
télécommunications, de la technologie, des nouvelles, de
l’éducation, de la météo, du sport, du divertissement, des
finances, du magasinage, de la culture et des voyages; services
de gestion des affaires et conseil dans le domaine des
télécommunications et des réseaux de communication mondiaux
(à l’exclusion des services de gestion et de conseil pour
entreprises du secteur agricole); services de renseignements
commerciaux dans le domaine des télécommunications, de la
publicité, de l’informatique et de la commercialisation et dans les
domaines connexes; services de facturation; services de
traitement de données; service de magasin de détail, services de
vente par catalogue, services de commande téléphonique et
services de commande électronique, tous dans le domaine des
télécommunications, de l’informatique et des marchandises
diverses; services de location d’équipement de bureau et
d’équipement de télécommunication. (2) Fourniture de
renseignements de répertoire au moyen du téléphone, de la
télévision et de réseaux de communication mondiaux; services de
gestion financière, d’information financière et d’investissement;
services de gestion, de location, de courtage et d’information en
immobilier; services de cartes de crédit; services de cartes
d’appels téléphoniques; services de commerce électronique,
nommément services électroniques de traitement de cartes de
débit et de cartes de crédit, services de transfert de fonds et de
traitement de paiements; fourniture d’information au moyen du
téléphone et de réseaux de communication mondiaux dans le
domaine des affaires et des finances; commandite financière
d’émissions et d’activités sportives, éducatives et de
divertissement. (3) Installation, entretien et réparation de
matériels, de composants et de systèmes qui font partie des
équipements de télécommunications et des ensembles audio et
vidéo. (4) Services de télécommunication et de technologie de
l’information, nommément : transmission de paroles, de données
et d’images, de messages sonores et visuels, d’informations par

le téléphone, la télévision et les réseaux mondiaux de
communication; location de services de communications
personnels indépendants, nommément : gestion des appels pour
la transmission de paroles, de données et d’images, de messages
sonores et visuels et pour la transmission d’informations par le
téléphone, la télévision et les réseaux de mondiaux de
communication; services de messagerie; crédit-bail de matériel de
télécommunications, de composants, de systèmes et de
fournitures; services de courrier électronique, services de
diffusion télévisuelle; fourniture d’accès multi- utilisateurs à un
réseau de communications mondial; crédit-bail de matériel de
télécommunications; transmission et diffusion de programmes
audio et vidéo par satellite, par câble et par réseaux mondiaux de
communications; fourniture d’informations dans le domaine du
voyage par téléphone et par réseaux informatiques mondiaux. (5)
Services éducatifs et de divertissement, nommément services de
production télévisée et vidéo; et fourniture de nouvelles, de
divertissement et d’informations générales par téléphone,
télévision et réseaux de communications mondiaux; services
d’hébergement de pages Web; services de conception de pages
Web pour des tiers; exploitation de réseaux d’information en ligne;
services de consultation et de conception dans les domaines de la
technologie de l’information, de la programmation informatique,
des télécommunications et des réseaux de communications
mondiaux, et installation, maintenance et réparation de logiciels.
Date de priorité de production: 10 septembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/799005 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.

1,052,280. 2000/03/24. PlanetActive GmbH, Emanuel-Leutze-
Str. 20. D-40547, Dusseldorf, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PLANETACTIVE 
WARES: (1) Computer software namely, interactive games for
entertainment purposes, information based software relating to
computer software, website design and media/promotion supplied
from the Internet; on-line publications namely, brochures and
magazines in the fields of media, website design, gaming and
computer software consulting; computer software to enable
connection to databases and the Internet namely, networking
software for general business purposes; computer software to
enable searching of data namely, search engine software. (2)
Games namely, interactive electronic games for entertainment
purposes. SERVICES: (1) Advertising agency services; business
management and business administration services in the fields of
software development, media and website design; advertising and
promotional services for third parties; business information
services in the fields of software development, media and website
design, all provided on-line from a computer database or the
Internet. (2) Electronic mail services; providing user access to the
Internet (service providers). (3) Entertainment services namely,
the provision of general information relating to the fields of
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entertainment and education, provided on-line from a computer
database or the Internet; electronic games services provided by
means of the Internet; providing on-line electronic publications
(not downloadable); publication of electronic books and journals
on-line. (4) Internet development agency services; design and
development of on-line entertainment platforms; design and
development of e-commerce platforms; leasing access time to
computer databases; computer programming; maintenance of
computer software; updating of computer software; computer
software design; computer systems analysis; professional
consulting services in the fields of computer software and design,
website design, and media/promotion; design, drawing and
commissioned writing, all for the compilation of web pages on the
Internet and information provided on-line from a computer
database or from the Internet; relating to computer hardware and
computer software consulting, computer games software design,
website design, the creation and maintaining websites; hosting the
websites of others; installation of computer software. Priority
Filing Date: January 21, 2000, Country: OHIM (EC), Application
No: 1470004 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 OHIM (EC) on June
06, 2003 under No. 001470004 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément : jeux interactifs de
divertissement, logiciels axés sur l’information liés à des
programmes informatiques, à la conception de sites Web, ainsi
qu’aux médias et aux lancements basés sur Internet; publications
en ligne, nommément : brochures et magazines consacrés aux
médias, à la conception de sites Web, aux jeux de simulation et à
la consultation informatisée; logiciels de raccordement aux bases
de données et à Internet, nommément : logiciels de réseautage
polyvalents; logiciels de recherche de données, nommément les
moteurs de recherche. (2) Jeux, nommément jeux électroniques
interactifs à des fins de divertissement. SERVICES: (1) Services
d’agence de publicité; services de gestion et d’administration
commerciale dans le domaine du développement de logiciels, des
médias et de la conception de sites Web; services de publicité et
de promotion pour des tiers; services de renseignements
commerciaux dans le domaine du développement de logiciels,
des médias et de la conception de sites Web, le tout offert en ligne
à partir d’une base de données informatisées ou par Internet. (2)
Services de courrier électronique; fourniture d’accès utilisateur à
Internet (fournisseurs de services). (3) Services de
divertissement, nommément offre d’information générale sur le
divertissement et l’éducation à partir d’une base de données
informatique en ligne ou d’Internet; services de jeux électroniques
offerts par Internet; offre de publications électroniques (non
téléchargeables) en ligne; publication de livres et de journaux
électroniques. (4) Services d’agence de développement Internet;
conception et développement de plates-formes de divertissement
en ligne; conception et développement de plates-formes de
commerce électronique; crédit-bail de temps d’accès à des bases
de données informatiques; programmation informatique;
maintenance de logiciels; mise à niveau de logiciels; conception
de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services de
consultation professionnelle dans le domaine des logiciels et de la
conception, de la conception de sites Web et des médias/de la

promotion; conception, dessin et rédaction commandée, tous pour
la compilation de pages Web sur Internet et information fournie en
ligne à partir d’une base de données informatisées ou d’Internet;
ayant trait aux conseils en matériel informatique et logiciels, à la
conception de logiciels de jeux d’ordinateur, à la conception de
sites Web, à la création et à l’entretien de sites Web; hébergement
de sites Web de tiers; installation de logiciels. Date de priorité de
production: 21 janvier 2000, pays: OHMI (CE), demande no:
1470004 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 OHMI (CE) le 06 juin 2003
sous le No. 001470004 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.

1,052,765. 2000/03/29. The Governor and Company of
Adventures of England trading into Hudson’s Bay, also know as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO, M5H2Y4 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 HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Toasters, fry pans, griddles, beverage makers, namely,
coffee makers, carafes, filter holders, filters, tea pots, can
openers, kettles, mixers, blenders, juicers, grinders, slicers,
peelers, cutters, beaters, ice cream makers, deep fryers, slow
cookers, yogurt and egg cookers, corn poppers, warming trays
and servers, knives, sharpeners, ice crushers, household and
office furnishings and accessories, namely, sofas, settees, chairs,
tables, sideboards; buffets, china cabinets, break-fronts, bed
chesterfields, beds, headboards, mattresses, bed springs, chests,
commodes, dressers, armoires, night tables, bookcases,
cabinets, bars, stools, hampers, storage units, wall units, screens,
room dividers, desks, etageres, consols, shelves, benches,
stands, hassocks, umbrellas, swings, chaise lounges, planter,
fountains; prints, pictures, mirrors, sculptures, figurines, carvings,
tapestries, hangings, plaques, sconces, easels, gloves,
wastebaskets; fireplace equipment, namely, fireplaces, screens,
wood carriers, fire irons, bellows, buckets, boxes, firelogs, grates,
matches, mantels; lamps, lamp shades, chandeliers, ceiling light
fixtures, light bulbs, harps, finials; cushions, furniture pads and
replacements therefore; vases, ashtrays, bowls, dishes, candles,
candle holders, synthetic and dried flowers and foliage; synthetic
Christmas trees, Christmas tree ornaments and lights and stands,
Christmas room and door decorations, namely, wreaths, garlands,
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bows, bouquets, bells, figurines, candles; records, audio visual
discs and cassettes, blank and pre-recorded with music, spoken
word, entertainment and educational content; posters, music
boxes; luggage, sports bags, trunks, garment bags, attache
cases, portfolios, brief cases, duffle bags, handbags, purses,
billfolds, wallets, key chains, glasses cases, card cases, jewel
boxes, fitted cases and bags for jewellery, jewellery, namely,
rings, earrings, necklaces, bracelets, pins, brooches, pearls,
precious and semi-precious stones; watches, clocks, silverware,
namely serving dishes, jugs, ashtrays, bowls, platters, trays,
coasters; china, ceramic and plastic dinnerware and serving
plates and dishes; table glassware; trays; carving sets; vases;
flatware and flatware chests, steak knives; cookie jars; salt and
pepper dispensers; bar accessories, namely, punch sets,
tankards, carafes, ice buckets, steins; flasks, decanters,
corkscrews, jiggers, wine racks, mixing glasses and shakers, ice
crushes, bottle and can openers, strainers, air extractors, bar
spoons, lemon squeezers, champagne coolers, serving carts and
trays, coaster sets, soda siphons; cleaning preparations for
dinnerware, flatware and glassware; home permanents; hair
dryers, hair shapers, home permanent kits, chignon forms, hair
clips, hairbands, tiaras; dresser sets, namely, hairbrush, comb
and mirror, dresser trays, fragrance atomizers; cosmetic and toilet
preparations, namely, perfumes, lipsticks, powder, makeup base,
rouge, eye shadow, eye liner, mascara, eyebrow pencils, oils,
creams, lotions, cleansers, conditioners; brushes, brush and
comb sets, combs, mirrors; heat and sun lamps, heating pads,
vibrators; women’s wearing apparel and accessories, namely,
coats, jackets, blazers, suits, ponchos, capes, stoles, boas,
scarves, hats, veils, headpieces, namely, hairbands, headbands
and earmuffs, dresses, gowns, , gloves, blouses, shirts, t-shirts,
sweatshirts, tops, sweaters, skirts, shorts, culottes, jumpers,
pants, overalls, robes, dressing gowns, negligees, bed jackets,
nightgowns, pyjamas, brassieres, girdles, corsets, corselletes,
garter belts, summer coverups; underwear, namely panties, vests,
slips; hosiery, socks, leotards, uniforms, scarves shawls, belts,
fabric flowers, handkerchiefs, umbrellas; bathing suits,
loungewear, namely, lounging pyjamas, caftans and jumpsuits;
men’s and boys’ wearing apparel and accessories, namely, suits,
coats, jackets, slacks, pants, sports coats, hats, and caps, jeans,
shirts, sweatshirts, t-shirts, sweaters, shorts, bathing suits,
pyjamas, nightshirts, robes, dressing gowns, underwear, hats,
caps, gloves, mitts, ties, belts, hosiery, scarves, umbrellas, canes,
handkerchiefs, loungewear, namely, caftans and jumpsuits;
children’s and infants’ clothing and accessories, namely
underwear, sleepwear, coats, snow suits, blazers, jackets,pants,
shirts, blouses, sweaters, t-shirts, sweatshirts, shorts, coveralls,
jeans, sunsuits, bathing suits, bathing hats, hats and caps, mitts
and gloves, ties, hosiery, belts, uniforms, suits, gowns, dresses,
jumpers, suspenders, slips, skirts, culottes, crawlers, jumpsuits,
pram sets, layette sets, bunting bags, diapers, diaper liners,
shawls, leggings, robes, bibs, hosiery, scarves, vests; footwear,
namely, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, clogs, rubbers,
running shoes, jogging shoes, tennis shoes, training shoes, racing
shoes, indoor court shoes, bowling shoes, baseball shoes,
boating shoes, soccer shoes, basketball shoes, track and field
shoes, hiking boots, football boots, curling boots, and gymnastic
slippers; sports clothing, namely, training and warm-up suits,
jackets, vests, shorts, shirts, suits, swimwear, ski suits, pants,

mitts, gloves, hats, parkas, sweaters, turtlenecks, socks, athletic
hosiery; rainwear, namely, raincoats, waterproof jackets, capes,
ponchos and hats; nursery furniture and accessories, namely,
carriages; prams, strollers, walkers, exercisers, car seats, car
beds, bassinets, cribs, chests, high chairs, boosters, tables, seats,
tubs, diaper pails, toidy seats, commodes, mattresses, deflectors,
bumper pads, playpens and pads, play yards, extension gates,
clothes racks, nursery pictures and plaques, rattles, pacifiers,
teething beads, nursers, sterilizers, warmers; household staples,
sundries and supplies, namely, table cloths, napkins, place mats,
table pads, electric and non- electric blankets, sheets, rugs,
comforters, pillows, pillowcases, spreads, quilts, mattress covers
and pads; towels, face cloths, bath mats, curtains, shower
curtains, hooks, tie backs and rods; tank covers; weighing scales,
waste baskets, candles, table runners and doilies, heat protectors,
namely, heat protective table cover; laundry bags, laundry baskets
and basket liners, hampers, clotheslines and pulleys, clothes
pegs, towel and clothes drying racks, tubs, pails, buckets, ironing
boards and sleeve boards, and covers therefor, clothes caddies,
appliance covers, aprons, oven mitts, potholders, tea cosies, pads
and covers, tea towels, dish cloths; napkin rings and holders;
brooms, mops, whisks, brushes; closet fresheners, closet
accessory boxes and bags, clothes hangers, shoe boxes and
racks, shoe trees, hat boxes, garment bags, wardrobes for clothes
storage, garment racks, shoe stretchers; rubber and plastic
gloves, hosiery dryers, valets, utility and shopping bags, plastic
bags and covers, laundry carts, garbage pails and cans,
household cleaning preparations, namely, liquid, powder and
spray household cleaning preparations; garbage can liners;
kitchenware, namely, pots, pans, kettles, canners, cookers,
bakers, baking utensils, namely, baking sheets, muffin tins,
griddles, skillets, colanders, steamers, woks, dishes, bowls, food
containers, namely, canisters, jars, tins, plastic containers and
bread boxes, condiment racks and mills, brushes, trivets, boards,
knife racks, kitchen tools, namely, spoons, spatulas, ladles,
knives, forks, strainers, lifters, scrapers, turners, drainer-servers,
skimmers, tongs, scoops, kitchen tool sharpeners, scales, coffee
mills, baskets, jars, bottles, food covers, dishpans, drainers,
draining trays, lunch kits, electric and gas stoves; barbecues,
barbecue equipment, namely, barbecue utensils, cutlery, briquets;
picnic baskets, picnic coolers, picnic jugs, insulated containers;
garden candles and torches; paint, wood finishes; counter mats;
clothing irons; stuffed toys; picture frames; flowerpots, planters,
stands, gardening sets, namely, shovels, gardening forks and
mats, weeders, hoses, hose attachments, plant cutters; brackets,
gazebos; frogs, jardinières; urns; window boxes; acrylic patio
glassware and dishes; photo albums; diaries; calenders; birthday
books; guest books; desk sets; autograph books; book marks; gift
wrapping; ribbons and bows; gift paper; and gift bags; kitchen
tools, namely: garlic presses, whippers, kitchen shears, can
openers, ladles, serving spoon, spatulas; olive oil dispensers;
emulsifying soap dispensers. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Grille-pain, poêlons, plaques à frire, appareils
pour la préparation de boissons, nommément cafetières
automatiques, carafes, porte-filtre, filtres, théières, ouvre-boîtes,
bouilloires, mélangeurs, mélangeurs, presse-fruits, broyeurs,
trancheuses, peleuses, outils de coupe, batteurs, appareils de
préparation de glace, friteuses, mijoteuses, yaourtières et
cuiseurs à oeufs, éclateuses de maïs, chauffe-plats et dessus-de-
plat, couteaux, aiguisoirs, concasseurs à glace, ameublement et
accessoires ménagers et de bureau, nommément canapés,
canapés, chaises, tables, buffets bas; buffets, vaisseliers,
meubles à contour brisé, divans-lits, lits, têtes de lits, matelas,
sommiers à ressorts, coffres, commodes, chiffonniers, armoires
hautes, tables de chevet, bibliothèques, meubles à tiroirs, bars,
tabourets, paniers à linge, unités de rangement, éléments
muraux, écrans, séparations, bureaux, étagères, consoles,
rayons, bancs, supports, poufs, parapluies, balançoires, chaises
longues, jardinières, fontaines; estampes, images, miroirs,
sculptures, figurines, gravures, tapisseries, draperies, plaques,
bras de lumières, chevalets, gants, corbeilles à papier;
équipements pour foyers, nommément foyers, écrans pare-
étincelles, paniers à bûches, garnitures de foyers, soufflets,
seaux, boîtes, bûches de foyer, grilles, allumettes, mantes;
lampes, abat-jour, lustres, plafonniers, ampoules, harpes,
faîteaux; coussins, matelas pour meubles et articles de rechange
connexes; vases, cendriers, bols, vaisselle, bougies, bougeoirs,
fleurs et feuillage séchés et synthétiques; arbres de Noël
synthétiques, ornements d’arbre de Noël et lampes et supports,
décorations de Noël pour pièces et portes, nommément
couronnes, guirlandes, boucles, bouquets, cloches, figurines,
bougies; disques, disques et cassettes audiovisuels, vierges et
préenregistrés à contenu de musique, de paroles, de
divertissement et pédagogique; affiches, boîtes à musique;
bagages, sacs de sport, malles, sacs à vêtements, mallettes à
documents, portefeuilles, porte-documents, polochons, sacs à
main, bourses, porte-billets, portefeuilles, chaînes porte-clés,
étuis à lunettes, étuis à cartes, coffrets à bijoux, étuis et sacs
ajustés pour bijoux, bijoux, nommément bagues, boucles
d’oreilles, colliers, bracelets, épingles, broches, perles, pierres
précieuses et semi-précieuses; montres, horloges, argenterie,
nommément plats de service, cruches, cendriers, bols, plats de
service, plateaux, sous-verres; porcelaine, vaisselle et assiettes et
plats de service en céramique et en plastique; verrerie de table;
plateaux; services à découper; vases; coutellerie et coffrets à
coutellerie, couteaux dentés; pots à biscuits; salières et poivrières;
accessoires de bar, nommément ensembles de punch, chopes,
carafes, seaux à glace, chopes; flacons, carafes, tire-bouchons,
doseurs, porte-bouteilles de vin, verres à mélanger et
coqueteliers, concasseurs à glace, ouvre-bouteilles et ouvre-
boîtes, passoires, extracteurs à air, cuillères de bar, presse-
citrons, seaux à champagne, chariots et plateaux pour servir,
ensembles de sous-verres, siphons d’eau de Seltz; préparations
de nettoyage pour articles de table, coutellerie et verrerie;
permanentes à domicile; sèche-cheveux, rasoirs pour coupe de
cheveux, nécessaires de permanente pour la maison, formes à
chignon, pinces pour cheveux, bandeaux, diadèmes; nécessaires
de toilette, nommément brosse, peigne et miroir, plateaux de
commode, atomiseurs de parfum; cosmétiques et préparations de
toilette, nommément parfums, rouge à lèvres, poudre, base de
maquillage, rouge à joues, ombre à paupières, eye-liner, fard à

cils, crayons à sourcils, huiles, crèmes, lotions, nettoyants,
conditionneurs; brosses, ensembles de brosse et peigne,
peignes, miroirs; lampes à rayons infrarouges et lampes solaires,
coussins chauffants, vibromasseurs; articles vestimentaires et
accessoires pour femmes, nommément manteaux, vestes,
blazers, costumes, ponchos, capes, étoles, boas, foulards,
chapeaux, voiles, perruques, nommément bandanas, bandeaux
et cache-oreilles, robes, peignoirs, gants, chemisiers, chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement, hauts, chandails, jupes, shorts,
jupes-culottes, chasubles, pantalons, salopettes, peignoirs, robes
de chambre, déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas,
soutiens-gorge, gaines, corsets, guêpières, porte-jarretelles,
cache-maillots d’été; sous-vêtements, nommément culottes,
gilets, combinaisons-jupons; bonneterie, chaussettes, léotards,
uniformes, foulards, châles, ceintures, fleurs en tissu, mouchoirs,
parapluies; maillots de bain, robes d’intérieur, nommément
pyjamas d’intérieur, cafetans et combinaisons-pantalons; articles
vestimentaires et accessoires pour hommes et garçons,
nommément costumes, manteaux, vestes, pantalons sport,
pantalons, vestes sport, chapeaux et casquettes, jeans,
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, chandails, shorts,
maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, robes de
chambre, sous-vêtements, chapeaux, casquettes, gants,
mitaines, cravates, ceintures, bonneterie, foulards, parapluies,
cannes, mouchoirs, robes d’intérieur, nommément cafetans et
combinaisons-pantalons; vêtements et accessoires pour bébés et
enfants, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit,
manteaux, habits de neige, blazers, vestes, pantalons, chemises,
chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts,
combinaisons, jeans, costumes d’été, maillots de bain, bonnets de
bain, chapeaux et casquettes, mitaines et gants, cravates,
bonneterie, ceintures, uniformes, costumes, peignoirs, robes,
chasubles, bretelles, combinaisons-jupons, jupes, jupes-culottes,
barboteuses, combinaisons-pantalons, ensembles de landau,
ensembles de layette, nids d’ange, couches, doublures de
couches, châles, caleçons, peignoirs, bavoirs, bonneterie,
foulards, gilets; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, pantoufles, tongs, sandales, sabots, caoutchoucs,
chaussures de course, chaussures de jogging, chaussures de
tennis, chaussures d’entraînement, chaussures de course,
chaussures de court intérieur, chaussures de quilles, chaussures
de baseball, chaussures de nautisme, souliers de soccer,
chaussures de basketball, chaussures de sport sur piste, bottes
de randonnée, chaussures de football, bottes de curling et
chaussures de gymnastique; vêtements de sport, nommément
costumes d’entraînement et survêtements, vestes, gilets, shorts,
chemises, costumes, maillots de bain, costumes de ski,
pantalons, mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails,
chandails à col roulé, chaussettes, bonneterie d’athlétisme;
vêtements imperméables, nommément imperméables, vestes
imperméables, capes, ponchos et chapeaux; meubles et
accessoires de chambre de bébé, nommément voiturettes;
landaus, poussettes, marchettes, exerciseurs, sièges d’auto, lits
d’automobile, berceaux, coffres, chaises hautes, rehausseurs,
tables, sièges, cuves, seaux à couches, toilettes miniatures
portatives pour trottineurs, commodes, matelas, abat-vent, butoirs
de pare-chocs, parcs et coussins pour enfants, aires de jeu,
barrières déployables, penderies mobiles, images et plaques pour
chambres de bébé, hochets, suces, petites perles de dentition,
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dispositifs d’allaitement, stérilisateurs, réchauffeurs; agrafes,
articles divers et fournitures de maison, nommément nappes,
serviettes de table, napperons, sous-plats, couvertures
électriques et non-électriques, draps, carpettes, édredons,
oreillers, taies d’oreiller, tartinades, courtepointes, couvre-matelas
et alèses; serviettes, débarbouillettes, tapis de bain, rideaux,
rideaux de douche, crochets, embrasses et tringles; couvre-
réservoirs; balances, corbeilles à papier, bougies, chemins de
table et petits napperons, protecteurs de chaleur, nommément
nappes de protection anti-chaleur; sacs à linge, paniers à lessive
et doublures de panier, paniers à linge, cordes à linge et poulies,
pinces à linge, porte-serviettes et étendoirs à linge, cuves, seaux,
seaux, planches à repasser et jeannettes et housses connexes,
chariots à linge, housses d’électroménager, tabliers, gants de
cuisine, poignées, cache-théière, coussins et housses, torchons à
vaisselle, linges à vaisselle; anneaux et supports pour serviettes
de table; balais, vadrouilles, fouets, brosses; désodorisants de
placard, boîtes à accessoires et sacs de cabinet, cintres, boîtes et
supports pour souliers, embauchoirs, boîtes à chapeaux, sacs à
vêtements, penderies pour le rangement de vêtements, supports
à vêtements, embauchoirs-tendeurs; gants en caoutchouc et en
plastique, sécheuses à bonneterie, valets, sacs à provisions et à
tout mettre, sacs et housses de plastique, chariots à linge,
poubelles et boîtes à ordures, préparations de nettoyage pour
usage domestique, nommément préparations de nettoyage en
liquide, en poudre et en vaporisateur pour usage domestique;
doublures pour poubelles; articles de cuisine, nommément
marmites, casseroles, bouilloires, emboîteuses, cuiseurs,
ustensiles de cuisson, nommément plaques à pâtisserie, moules
à muffins, plaques à frire, poêles, passoires, étuveuses, woks,
vaisselle, bols, contenants pour aliments, nommément boîtes de
cuisine, bocaux, tines, contenants et boîtes à pain en plastique,
ensembles à condiments et moulins, brosses, sous-plat,
planches, râteliers à couteaux, ustensiles de cuisine, nommément
cuillères, spatules, louches, couteaux, fourchettes, passoires,
cuillers, racloirs, palettes, égouttoirs-serveurs, rasettes, pinces,
pelles, aiguisoirs à outils de cuisine, balances, moulins à café,
paniers, bocaux, bouteilles, couvre-plat, bassines à vaisselle,
égouttoirs, plateaux égouttoirs, trousses-repas, cuisinières
électriques et à gaz; barbecues, équipements de barbecue,
nommément ustensiles de barbecue, coutellerie, briquettes;
paniers à pique-nique, glacières de pique-nique, cruches de
pique-nique, contenants isolants; bougies et flambeaux de jardin;
peinture, produits de finition du bois; tapis de plan de travail; fers
à repasser; jouets rembourrés; cadres; pots à fleurs, jardinières,
supports, ensembles de jardinage, nommément pelles, fourche et
tapis de jardinage, désherbeuses, tuyaux flexibles, équipements
pour tuyaux flexibles, outils de coupe pour plantes; supports,
kiosques de jardin; porte-fleurs, jardinières; urnes; jardinières de
fenêtre; verrerie et vaisselle de patio en acrylique; albums à
photos; agendas; calendriers; carnets d’anniversaires; livres
d’invités; nécessaires de bureau; carnets d’autographes; signets;
emballages de cadeaux; rubans et boucles; papier à cadeau; et
sacs-cadeaux; ustensiles de cuisine, nommément : presse-ail,
batteurs, ciseaux de cuisine, ouvre-boîtes, louches, cuillères de
service, spatules; distributrices d’huile d’olive; distributeurs de
savon émulsifiant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,054,571. 2000/04/07. Columbia Sportswear North America, Inc.
(an Oregon Corporation), 14375 N.W. Science Park Drive,
Portland, Oregon 97229, 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 

PFG 
WARES: (1) Optical accessories, namely eyeglass retainers;
fabric and leather cases for eyeglasses; fabric and leather cases
for cameras; fabric and leather cases for telephones; fabric and
leather cases for CDs; fabric and leather cases for computers;
leather and fabric bags and cases, namely wheeled and non-
wheeled duffel bags, cargo bags, ruck sacks, travel bags, utility
bags, backpacks, courier packs, waistpacks, belt pouches, neck
pouches, toiletry bags, attaché cases, wallets, neck and shoulder
wallets, passport cases, organizer covers, agenda covers,
address book covers and memo pad covers. (2) Chest packs and
front-and-back packs. Priority Filing Date: November 30, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
862386 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2,735,776 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires d’optique, nommément
cordons à lunettes; étuis en tissu et en cuir pour lunettes; étuis en
tissu et en cuir pour appareils-photo; étuis en tissu et en cuir pour
téléphones; étuis en tissu et en cuir pour disques compacts; étuis
en tissu et en cuir pour ordinateurs; sacs et étuis en tissu et en
cuir, nommément sacs polochon avec et sans roulettes, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de voyage, sacs tout usage, sacs à dos,
sacs de messager, sacs banane, pochettes tour du cou, sacs de
toilette, mallettes, portefeuilles, portefeuilles tour du cou et à
bandoulière, étuis à passeports, couvertures pour organiseurs,
couvertures pour agendas, couvertures pour carnets d’adresses
et couvertures pour bloc- notes. (2) Sacs ventraux et sacs à dos/
ventraux. Date de priorité de production: 30 novembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/862386 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 15
juillet 2003 sous le No. 2,735,776 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,056,612. 2000/04/27. ConfirmNet Corporation, 550 West C
Street, Suite 2000, San Diego, California 92101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CONFIRMNET 
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WARES: Computer software for preparing, processing, issuing
and delivering documents in the fields of insurance, real estate,
education, finance, law, medicine and transportation. SERVICES:
(1) Administrative services, namely the preparing, processing,
issuing and delivery of insurance-related documentation. (2)
Business management and administration services namely the
preparing, processing, issuing and delivery of insurance-related
documentation. (3) Providing multiple user access to a global
computer network to manage and administer the preparing,
processing, issuing and delivery of insurance-related
documentation. Priority Filing Date: October 27, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/838,253 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 29, 2003 under No. 2,711,664 on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la préparation, le traitement,
l’émission et la livraison de documents dans le domaine de
l’assurance, de l’immobilier, de l’éducation, de la finance, du droit,
de la médecine et du transport. SERVICES: (1) Services
administratifs, nommément la préparation, le traitement,
l’émission et la livraison de documentation liée à l’assurance. (2)
Services d’administration et de gestion d’entreprise, nommément
la préparation, le traitement, l’émission et la livraison de
documentation liée à l’assurance. (3) Fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial aux fins de gestion
et d’administration de la préparation, de l’émission et de la
livraison de documents dans le domaine de l’asssurance. Date de
priorité de production: 27 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/838,253 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 29 avril 2003 sous le No. 2,711,664 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,057,258. 2000/05/01. Adobe Systems Incorporated, 345 Park
Avenue, San Jose, California, 95110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

ACROBAT MESSENGER 
WARES: Computer software for page recognition and rendering
for use in creating electronic documents from paper input, viewing,
editing and annotating electronic documents and transmitting or
distributing electronic files via a local or global communications,
wireless or computer network; computer software for e-mail and
facsimile transmission and for use in character recognition with
optical scanners; user manuals and instructional books in
electronic form recorded on CD-ROM; and instructional books and
manuals sold as a unit therewith. SERVICES: Computer services
namely computer software development and design for others;
consulting services in the field of computer software; consulting
services in the field of computer software development and
design; providing on-line support services for computer program

users; providing access to computer bulletin boards for the
transfer and dissemination of a wide range of information;
providing access to computer databases; providing access to on-
line magazines, books, manuals and catalogues; providing access
to global computer networks and other computer networks. Used
in CANADA since at least as early as February 28, 2000 on wares
and on services. Priority Filing Date: November 05, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
825,184 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2003 under No.
2,754,764 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de reconnaissance et de rendu de
pages pour utilisation à des fins de création de documents
électroniques à partir d’une entrée papier, d’affichage, de
modification et d’annotation de documents électroniques et de
transmission ou de distribution de fichiers électroniques au moyen
d’un réseau de communication, sans fil ou informatique local ou
global; logiciels utilisés à des fins de transmission de courrier
électronique et de télécopie et de reconnaissance des caractères
avec des lecteurs optiques; manuels d’utilisateur et livres
d’instructions sous forme électronique enregistrés sur CD-ROM;
livres d’instructions et manuels vendus comme un tout avec les
produits susmentionnés. SERVICES: Services d’informatique,
nommément développement et conception de logiciels pour des
tiers; services de consultation dans le domaine des logiciels;
services de consultation dans le domaine de l’élaboration et de la
conception de logiciels; fourniture de services de soutien en direct
aux utilisateurs de programmes d’ordinateur; fourniture de
services d’accès à des babillards informatiques à des fins de
transfert et de diffusion de renseignements de toutes sortes;
fourniture de services d’accès à des bases de données
informatisées; fourniture de services d’accès à des magazines,
livres, manuels et catalogues en ligne; fourniture de services
d’accès à des réseaux informatiques mondiaux et autres réseaux
d’ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 février 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 05
novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/825,184 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No. 2,754,764 en liaison
avec les marchandises.

1,057,408. 2000/05/03. HOFFMAN ENCLOSURES INC., 900
Ehlen Drive, Anoka, Minnesota 55303, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PANELDRAW 
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WARES: Computer software in the field of drafting electrical and
electronic devices and structures. SERVICES: Drafting services
for others in the field of electric and electronic devices and
structures. Priority Filing Date: March 13, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/002,111 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 dans le domaine de la conception de
dispositifs et de structures électriques et électroniques.
SERVICES: Services de dessin industriel pour des tiers dans le
domaine des dispositifs et des structures électroniques et
électriques. Date de priorité de production: 13 mars 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/002,111 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.

1,060,389. 2000/05/23. TeleCheck International, Inc., 5251
Westheimer Road, Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

Colour is being claimed as a feature of the design. The
background of the design is red. The five parallel lines of the
checkmark are white. The word TeleCheck is white.

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

SERVICES: (1) Check verification, credit recovery and collection
services; check authorization services; check acceptance
services; check guarantee services; payment processing and
automatic payment deduction services for customers; commission
and check guarantee services for cellular retailers; financial risk
management services; processing recurrent payments and
automatically deducting such payments from bank accounts for
customers; fraud control services in the nature of correcting bank 

information on checks presented for payment; check charge
services by telephone and over a global computer network and
related fraud screening services. (2) Access to an interactive
computer database which allows access to merchant records
involving check-related transactions and check authorizations.
Used in CANADA since at least as early as June 06, 1979 on
services (1). Priority Filing Date: November 23, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/856,559 in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2003 under
No. 2,762,095 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique du dessin.
L’arrière-plan du dessin est en rouge. Les cinq lignes parallèles de
la marque de pointage sont en blanc. Le mot TeleCheck est en
blanc.

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

SERVICES: (1) Vérification de chèques, recouvrement des prêts
et services de recouvrement; services d’autorisation de chèques;
services d’acceptation de chèques; services de garantie de
chèques; traitement des paiements et services de déduction de
paiement automatique pour clients; commission et services de
garantie de chèques pour détaillants de cellulaires; services de
gestion de risques financiers; traitement de paiements récurrents
et de déduction automatique de ces paiements depuis des
comptes bancaires de clients; services de contrôle des fraudes
sous forme de correction de renseignements bancaires sur des
chèques présentés pour paiements; services de frais de
traitement de chèques par téléphone et sur un réseau
informatique mondial et services connexes de contrôle des
fraudes. (2) Accès à une base de données informatisée interactive
qui permet l’accès aux dossiers de marchands sur des
transactions relatives aux chèques et à des autorisations de
chèques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 06 juin 1979 en liaison avec les services (1). Date de priorité de
production: 23 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/856,559 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 09 septembre 2003 sous le No. 2,762,095
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).
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1,061,153. 2000/05/29. E TRAD’ART LTD. Société de droit
britannique, 4 Queen Street, Ashford, KENT TN23 1RG, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

Gris pour le C et le E qui forme le dessin, le tout sur un fond
turquoise

WARES: Papier et carton pour la pateterie, nommément papier à
lettre, papier carbone, papier d’imprimerie, papier journal et
carton; produits de l’imprimerie, nommément journaux,
catalogues, livres, brochures, revues (périodiques), agendas,
albums; reproduction graphiques. SERVICES: Consultation
professionnelle d’affaires, nommément conseils concernant la
vente et l’achat d’antiquités, d’objets d’art et de collection; conseils
en organisation et direction des affaires; organisation
d’expositions à but commerciaux ou de publicité; Expertise en
matière d’oeuvres d’art et d’objets de collection, vente aux
enchères, estimation d’antiquités, d’oeuvres d’art, d’objets de
collection, d’automobiles de collection, de bijoux, de tapis, de
tableaux; Télécommunication, nommément services d’accès à
Internet, transmission de télécopies, services de vidéoconférence,
communication par terminaux d’ordinateurs, nommément
services de courrier électronique; transmission d’informations
électronique concernant le domaine des enchères par télécopie,
téléphone et courriel, communications par Internet, nommément
services d’exploitation de site Internet; Organisation d’expositions
à buts culturels ou éducatifs; Authentification d’antiquités,
d’oeuvres d’art et d’objets de collection. Date de priorité de
production: 01 décembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99
826 630 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 01 décembre 1999 sous le
No. 99/826 630 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Proposed Use in CANADA on wares.

Grey for the C and E that form the drawing, all on a turquoise
background.

MARCHANDISES: Paper and paperboard for stationery, namely
letter paper, carbon paper, printing paper, newsprint and
paperboard; printing products, namely newspapers, catalogues,
books, brochures, magazines (periodicals), agendas, albums;
reproduction graphics. SERVICES: Professional business
consultancy, namely advice on selling and buying antiques, art
and collectibles; business management and organization
consultancy; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; expertise in the area of art and collectibles,
auctioneering, appraisal of antiques, art and collectibles,
collectible cars, jewelry, carpets, paintings; telecommunications,
namely Internet access services, fax transmission, video-
conferencing, services, communication by computer terminals,
namely electronic mail services; transmission of electronic
information by fax, telephone or electronic mail in the field of
auctions, Internet communications, namely Internet site operation
services; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; authentication of antiques, art and collectibles. Priority
Filing Date: December 01, 1999, Country: FRANCE, Application
No: 99 826 630 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 01, 1999 under No. 99/826 630 on wares and on
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,061,266. 2000/05/31. Reed Data, Inc., 380 E. Main Street,
Building B, Suite 101, Midway, Utah, 84049, 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 

2020DOC 
WARES: (1) Optical archiving system, namely, a program for the
automated storage and recall of images of paper documents. (2)
Computer software for optically archiving and retrieving images of
paper documents for financial institutions. Priority Filing Date:
April 28, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/036,977 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 16, 2003 under No. 2,763,140 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Système d’archivage optique,
nommément un programme automatisé de stockage et de rappel
d’images extraites de documents papier. (2) Logiciels pour
l’archivage optique et l’extraction d’images de documents papier à
l’intention d’établissements financiers. Date de priorité de
production: 28 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/036,977 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 16 septembre 2003 sous le No.
2,763,140 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,061,844. 2000/06/05. Elpida Memory, Inc., 2-2-1 Yaesu, Chuo-
ku, Tokyo 104-0028, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ELPIDA 
WARES: Physical or chemical apparatus and instruments,
namely, thermostats, hygrostats, air-gas producers, experimental
use furnaces, glass and porcelain laboratory ware; measuring
apparatus and instruments, namely, rules, tape measures,
balances and scales, thermometers, planimeters, meters, gauges,
calibrators, temperature gauges and controllers, calorie counters,
pressure meters, vacuum and fluid pumps, controlled combustion
containers and instrumentation, programmable industrial process
program control machines, namely computers and control units for
controlling industrial processes, and parts thereof, theodolites,
transits, sextants, alidades, clinometers, levellers, compasses,
tripods, targets, measuring rods, photogrammers, base plates,
astronomical spectographs (excluding those belonging to applied
electronic machines and apparatus and electrical and magnetic
measuring instruments), electrical distributors, transformers,
switches, gauges, rotary converters, phase modifiers, electric or
magnetic measuring machines and instruments, namely
ohmmeters, volmeters, and ampmeters, electric wires, electric
cables; electrical distribution or control machines and instruments,
namely, controlled combustion containers and instrumentation,
programmable industrial process program control machines,
namely computers and control units for controlling industrial
processes, and parts thereof; rotary converters; batteries; electric
wires and cables; photographic apparatus and instruments,
namely, films, dry plates, printing papers, blue prints, sensitizing,
developing and fixing agents; cinematographic apparatus and
instruments, namely, cinematographic film, slide films, slide film
mounts, transparencies, cameras, projectors, screens; optical
apparatus and instruments, namely, telescopes, binoculars,
periscopes, lenses, prisms, lens barrels, reflectors, tripods,
microscopes, magnifiers, spectacles, processed glass (not for
buildings), namely, window glass, insulated glass; life saving
apparatus and equipment, namely, wetsuits, inflatable swimming
floats, air tanks, flutter boards, regulators; electrical
communication apparatus and instruments, namely, telephones,
switchboards, interphones, telegraphs, teletypewriters,
telecopiers, carriers, walkie-talkies, radio transmitting and
receiving sets, television transmitting and receiving sets, mobile
telephones and two-way radios, direction finders, radar and
beacons, remote controls for controlling industrial operations and
telemeters, tape players, tape recorders, record players, disc
players and recorders, video tape players and recorders,
resistors, capacitors, coils, transformers, dials, connectors,
switches, antennas, frames, protectors, cabinets, speakers,
microphones, pickups, phono motors, tapes; applied electronic
machines and apparatus, namely, x-ray machines, betatrons,
hydrophones, seismic wave survey equipment, echo sounders,
echo rangers, flaw and object detectors, computers, microscopes,
cyclotrons, geiger counters, tubes, diodes, transistors,
thermistors, (excluding those belonging to medical apparatus and

instruments) electrical materials, namely, insulators, insulating
papers, cloths, paints, tapes, rubber, electrodes, brushes, wires,
magnetic cores, metronomes, parts and fittings for the aforesaid
wares; metronomes; ozonisers (ozonators), electrolyses; rockets;
machines and instruments for use in amusement parks/pleasure
grounds, namely mechanical rides, arcade games, free-standing
video, pin-ball games, slot machines; sports training simulators,
vehicle driving training simulators; electric flat irons, electrically
heated hair curlers; electric buzzers; vehicle breakdown warning
triangles, luminous road signs and mechanical road signs; railway
signal equipment, namely signals, gates lights, automated track
indicators; fire alarms, gas leak alarms, anti-theft warning
apparatus, namely, anti-theft warning signals and alarms, anti-
theft devices for vehicles, namely locks and alarms; gloves for
protection against accidents; fire extinguishers, fire hydrants, fire
hose nozzles, fire sprinklers, fire boats, fire engines; cigar lighters
for automobiles; protective helmets, fireproof clothing (clothing for
protection against fire), dust masks, gas masks; welding masks,
resistance wires, electrodes; cinematographic films, slide films
and transparencies, slide film mounts; pre-recorded video discs
and tapes; gasoline station equipment, namely gas tanks, gas
pumps, gas reservoirs, hoses, nozzles; vending machines
(automatic distribution machines); coin-operated gates for car
parks or parking lots; cash registers, coin counting and sorting
machines; computers; photocopying machines; manually
operated calculators, drawing machines, drafting machines, time
stamping machines, time recorders, punch card machines, voting
machines, billing machines, stamping mail machines, calculating
scales; weight belts, regulators for use in scuba diving; diver=s
apparatus, namely air tanks for use in scuba diving, scuba diving
masks, scuba fins, scuba flippers, scuba goggles; electric arc
welding machines; electric welding machines; video game
machine for personal use; egg-candlers; electric automatic door
openers; semi-conductor devices, integrated circuits, electronic
circuits; magnetic drums, magnetic discs, magnetic tapes, CD-
ROM, electronic circuits recorded with program for developing and
designing of semi-conductor and devices, integrated circuits and
electronic circuits. SERVICES: providing accommodation and
lodgings, namely providing temporary housing accommodation
and lodgings, hotel services, brokerage in the field of
accommodation and lodgings; and brokerage in the field of
housing agencies; serving food and drinks (restaurant services);
beauty salons, hairdressing salons, public baths; photography,
offset printing, photogravure printing, screen printing, lithographic
printing, typographic (anastatic) printing; meteorological
information; employment information; marriage partner
introduction and dating services (marriage bureau); providing
wedding ceremony and reception facilities; collection and
destruction of domestic waste and trash, collection and
destruction of industrial waste and trash; gardening (care for
gardens and flower beds), garden tree planting, fertilizer
spreading, weed killing and prevention, vermin exterminating (for
agriculture, horticulture or forestry); architecture, surveying,
geological survey, research and prospecting; presentation and
explanation of operating computers, automobiles and other high-
tech machines that need special knowledge, technique and
experience to operate accurately according to their uses;
computer programming and maintenance of computer software;
testing, screening and research of pharmaceuticals, cosmetics
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and food; research for building construction and city planning;
testing and research for prevention of pollution; electrical testing
and research; civil engineering testing and research; testing,
inspection and research for agriculture, livestock breeding and
marine product industries; agencies for industrial property
procedures and preparation of expert opinions; litigation and other
legal services and advice; agencies and brokerage for copyright
use contracts; interpretation, translation; facility guarding and
security, personal body guarding; private investigation and
surveillance (detective agencies); massage and therapeutic
finger-pressing, moxa cautery (moxibustion), bone-resetting by
judo technique, acupuncture; providing medical informations,
physical examination, dentistry, preparation of medicines; dietary
and nutritional guidance; veterinary diagnosis; infant care at
nurseries (day-nurseries), geriatric care; rental and leasing of
knitting machines; rental and leasing of sewing machines; clothing
rental; rental of potted plants; rental of curtains; rental of furniture;
rental of tapestry; rental of carpet and rug; rental of meeting
rooms, rental of facilities for exhibitions; rental of cameras, rental
and leasing of optical apparatus and instrument; rental of fishery
apparatus and instrument; rental and leasing of mine working
machine and instrument; rental and leasing of measuring
apparatus and instruments; rental and leasing of combine; rental
and leasing of altars; rental and leasing of vending machines;
rental and leasing of lawnmowers; rental and leasing of fire
alarms, rental and leasing of fire extinguishers; rental and leasing
of towels; rental and leasing of air-conditioning (heating and
cooling) equipment; rental and leasing of ultrasonic diagnostic
equipment; rental and leasing of heaters; rental and leasing of
dressers (kitchen utensils), rental and leasing of sinks; rental and
leasing of typographic (anastatic) printing machines; rental and
leasing of computers (including central processing units and
programmed-data-carrying electronic circuits, magnetic disks and
tapes, and other peripheral equipment); rental and leasing of
apparatus and equipment for beauty salon and barber; rental and
leasing of quilts and mattresses; Rental and leasing of physical
and chemical apparatus and instruments, namely, thermostats,
hygrostats, air-gas producers, experimental use furnaces, glass
and porcelain laboratory ware; rental and leasing of air-
conditioners; research, developing and designing of semi-
conductor devices, integrated circuits and electronic circuits;
advice, consultation and providing information in the field of those
research, developing and designing of semi-conductor devices,
integrated circuits and electronic circuits; developing, designing,
programming and maintenance of computer software; advice,
consultation and providing information in the field of developing,
designing, programming and maintenance of computer software;
making manual for research, developing and designing of semi-
conductor and devices, integrated circuits and electronic circuits;
making manual for computer software; providing information in the
field of research, developing and designing of semi-conductor
devices, integrated circuits and electronic circuits by means of
global computer network; providing computer software by means
of global computer network, designing of semi-conductor devices,
integrated circuits and electronic circuits. Priority Filing Date:

April 14, 2000, Country: JAPAN, Application No: 2000-040176 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in JAPAN on wares and on
services. Registered in or for JAPAN on August 24, 2001 under
No. 4501560 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments physiques ou
chimiques, nommément thermostats, hygrostats, producteurs de
gaz à l’air, générateurs d’air chaud d’utilisation expérimentale,
instruments de laboratoire en verre et en porcelaine; appareils et
instruments de mesure, nommément règles, mètres à ruban,
balances, thermomètres, planimètres, compteurs, jauges,
calibrateurs, jauges de température et régulateurs, compteurs de
calorie, indicateurs de pression, pompes et pompes à vide,
contenants et instrumentation à combustion contrôlée, machines
de commande de programmes de procédés industriels
programmables, nommément ordinateurs et unités de commande
de procédés industriels, et pièces connexes, théodolites
réitérateurs, tachéomètres, sextants, alidades, clinomètres,
dispositifs de mise à niveau, compas, trépieds, cibles, toises,
photogrammeurs, plaques de base, spectographes
astronomiques (excluant ceux appartenant à des machines et
appareils d’électronique appliquée et à des instruments de
mesure électriques et magnétiques), distributeurs électriques,
transformateurs, interrupteurs, jauges, convertisseurs rotatifs,
compensateurs de phase, machines et instruments de mesure
électriques ou magnétiques, nommément ohmmètres, voltmètres
et ampèremètres, fils électriques, câbles électriques; machines et
instruments de distribution ou de commande électriques,
nommément contenants et instrumentation à combustion
contrôlée, machines de commande de programmes de procédés
industriels programmables, nommément ordinateurs et unités de
contrôle pour la commande de procédés industriels, et pièces
connexes; convertisseurs rotatifs; piles; fils et câbles électriques;
appareils et instruments photographiques, nommément films,
plaques sèches, papier d’impression, cyanotypie, agents de
fixation, substances révélatrices et photosensibilisants; appareils
et instruments cinématographiques, nommément pellicule
photographique, diapositives, montures pour diapositives,
transparents, appareils-photo, projecteurs, écrans; appareils et
instruments optiques, nommément télescopes, jumelles,
périscopes, lentilles, prismes, barillets, réflecteurs, trépieds,
microscopes, loupes, lunettes, verre traité (sauf pour bâtiments),
nommément verre à vitre, verre isolé; appareils et équipement de
sauvetage, nommément combinaisons isothermiques, flotteurs de
natation gonflables, bouteilles d’air comprimé, flotteurs,
régulateurs; appareils et instruments de télécommunications
électriques, nommément téléphones, commutateurs manuels,
interphones, télégraphes, téléscripteurs, télécopieurs, porteuses
radioélectriques, émetteurs-récepteurs portatifs, ensembles de
transmission et de réception radio, ensembles de transmission et
de réception de télévision, téléphones mobiles et radios
bidirectionnelles, radiogoniomètres, radar et balises,
télécommandes pour la commande d’opérations industrielles et
télémètres, lecteurs de bande, magnétophones, lecteurs de
disques, lecteurs et enregistreurs de disques, lecteurs et
enregistreurs de bandes vidéo, résistances, condensateurs,
bobines, transformateurs, cadrans, connecteurs, interrupteurs,
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antennes, cadres, protecteurs, armoires, haut-parleurs,
microphones, têtes de lecture, moteurs de tourne-disques,
bandes; machines et appareils d’électronique appliquée,
nommément machines à rayons X, betatrons, hydrophones,
équipement d’enregistrement des ondes sismiques,
échosondeurs, instruments de repérage ultrasonique, détecteurs
de défauts et d’objets, ordinateurs, microscopes, cyclotrons,
compteurs Geiger, tubes, diodes, transistors, thermistances,
(excluant ceux appartenant à des appareils et instruments
médicaux) matériaux électriques, nommément isolateurs, papiers
isolants, chiffons, peintures, rubans, caoutchouc, électrodes,
brosses, fils, noyaux magnétiques, métronomes, pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées;
métronomes; ozoneurs (ozonateurs), électrolyses; fusées;
machines et instruments pour utilisation dans les parcs
d’attraction/terrains d’attractions, nommément manèges
mécaniques, jeux pour salles de jeux électroniques, vidéo
autonome, jeux de billard électriques, machines à sous; sports
formation simulateurs, simulateurs pour formation en conduite
automobile; fers plats électriques, bigoudis chauffés
électriquement; sonnettes électriques; triangles de signalisation
pour véhicules en panne, enseignes routières lumineuses et
enseignes routières mécaniques; équipement de signalisation
pour chemin de fer, nommément signaux, lampes pour barrières,
indicateurs de voies automatisés; alarmes à incendies, alarmes
de détection de fuites de gaz, appareils d’avertissement antivol,
nommément signaux et alarmes d’avertissement antivol,
dispositifs antivol pour véhicules, nommément verrous et alarmes;
gants pour la protection contre les accidents; extincteurs, prises
d’eau d’incendie, lances d’incendie, installations d’extincteurs à
eau du type sprinkleur, bateaux-pompes, véhicules d’extinction;
briquets à cigares pour automobiles; casques protecteurs,
vêtements ignifuges (vêtements pour la protection contre le feu),
masques antipoussières, masques à gaz; masques pour
soudage, fils de résistance, électrodes; films cinématographiques,
diapositives et transparents, montures pour diapositives;
vidéodisques et bandes préenregistrés; équipement de station-
service, nommément réservoirs d’essence, pompes à gaz,
réservoirs à gaz, conduites, buses; machines distributrices
(machines de distribution automatiques); barrières payantes pour
parcs automobiles ou parcs de stationnement; caisses
enregistreuses, appareils de comptage de pièces de monnaie et
trieuses; ordinateurs; photocopieurs; calculatrices manuelles,
machines à dessiner, machines à marquage de l’heure, horloges
de pointage, machines de cartes à perforer, machines à voter,
machines de facturation, machines de timbrage du courrier,
balances de calcul; ceintures d’haltérophilie, régulateurs pour
utilisation en plongée sous-marine; appareils de plongeur,
nommément bouteilles d’air comprimé pour utilisation en plongée
sous-marine, masques de plongée, palmes de plongée, lunettes
de plongée; machines de soudage à l’arc électriques; soudeuses
électriques; machine de jeux vidéo pour usage personnel; mire-
oeufs; portes automatiques électriques; dispositifs à
semiconducteurs, circuits intégrés, circuits électroniques;
tambours magnétiques, disques magnétiques, bandes
magnétiques, CD-ROM, circuits électroniques enregistrés avec
un programme pour élaboration et conception de
semiconducteurs et de dispositifs, circuits intégrés et circuits
électroniques. SERVICES: Fourniture d’hébergement et de

logements, nommément fourniture d’hébergement et de
logements temoraires, de services hôteliers, de courtage dans le
domaine de l’hébergement et des logements; et courtage dans le
domaine des agences de logement; service d’aliments et de
boissons (services de restaurant); salons de beauté, salons de
coiffure, bains publics; photographie, impression offset,
héliogravure, sérigraphie, lithographie, impression typographique
(anastatique); renseignements météorologiques; informations en
matière d’emploi; services de présentations matrimoniales et de
rencontres (agence matrimoniale); fourniture d’installations de
cérémonie et de réception de mariage; ramassage et destruction
de déchets et de détritus domestiques, ramassage et destruction
de déchets et de détritus industriels; jardinage (entretien des
jardins et des parterres fleuris), plantation d’arbres de jardin,
épandage d’engrais, désherbage et traitements préventifs contre
les mauvaises herbes, extermination de la vermine (pour
agriculture, horticulture ou sylviculture); architecture, arpentage,
levés, recherches et prospection géologiques; présentation et
explications ayant trait à l’utilisation des ordinateurs, des
automobiles et autres machines de haute technologie qui
nécessitent des connaissances, une technique et une expérience
particulières pour les faire fonctionner conformément à leurs
applications; programmation informatique et maintenance de
logiciels; essais, sélection et recherche de produits
pharmaceutiques, de cosmétiques et d’aliments; recherche pour
construction de bâtiments et planification urbaine; essais et
recherche pour prévention de la pollution; essais et recherche en
électricité; essais et recherche en génie civil; essais, inspection et
recherche pour les industries agricoles, de l’élevage du bétail et
des produits marins; agences chargées des requêtes liées aux
biens industriels et de la préparation des opinions d’experts;
services de contentieux, et autres services et conseils juridiques;
agences et courtage pour contrats d’utilisation de droit d’auteur;
interprétation, traduction; garde et sécurité d’installations, garde
de corps personnelle; enquêtes et surveillance privées (agences
de détectives); massage et digitalopressure thérapeutique,
moxacautérisation (moxibustion), remise en place des
articulations osseuses au moyen de la technique du judo,
acupuncture; fourniture de renseignements médicaux, d’examen
physique, de soins dentaires, de préparation de médicaments;
orientation diététique et nutritionnelle; diagnostics vétérinaires;
soins des bébés en pouponnières (crèches), soins gériatriques;
location et crédit-bail de machines à tricoter; location et crédit-bail
de machines à coudre; location de vêtements; location de plantes
en pots; location de rideaux; location de meubles; location de
tapisserie; location de moquettes et de tapis; location de salles de
réunion, location d’installations pour expositions; location
d’appareils de prises de vues, location et crédit-bail d’appareils et
d’instruments d’optique; location d’appareils et d’instruments de
pêche; location et crédit-bail de machines et d’instruments
d’exploitation minière; location et crédit-bail d’appareils et
d’instruments de mesure; location et crédit-bail de
moissonneuses-batteuses; location et crédit-bail d’autels; location
et crédit-bail de distributeurs automatiques; location et crédit-bail
de tondeuses à gazon; location et crédit-bail d’alarmes à
incendies, location et crédit-bail d’extincteurs; location et crédit-
bail de serviettes; location et crédit-bail de matériel de
climatisation (chauffage et refroidissement); location et crédit-bail
d’équipement ultrasonique pour diagnostics; location et crédit-bail
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d’appareils de chauffage; location et crédit-bail de vaisseliers
(éléments de cuisine), location et crédit-bail d’éviers; location et
crédit-bail de machines d’impression typographique (anastatique);
location et crédit-bail d’ordinateurs (y compris unités centrales de
traitement et circuits électroniques de données programmées,
disques et bandes magnétiques, et autre équipement
périphérique); location et crédit-bail d’appareils et d’équipement
pour salon de beauté et coiffeur pour hommes; location et crédit-
bail de courtepointes et de matelas; location et crédit-bail
d’appareils et d’instruments de physique et de chimie,
nommémen, thermostats, hygrostats, producteurs d’air/de gaz,
générateurs d’air chaud pour usage expérimental, verrerie et
porcelaine de laboratoire; location et crédit-bail de climatiseurs;
recherche, conception et développement de dispositifs, de circuits
intégrés et de circuits électroniques à semiconducteurs; conseils,
consultation et fourniture d’informations dans les domaines de la
recherche, de la conception et du développement des dispositifs,
des circuits intégrés et des circuits électroniques à
semiconducteurs; conception, développement, programmation et
maintenance de logiciels; conseils, consultation et fourniture
d’informations dans les domaines de la conception, de
l’élaboration, de la programmation et de la maintenance de
logiciels; réalisation d’un manuel pour recherche, conception et
développement de dispositifs, de circuits intégrés et de circuits
électroniques à semiconducteurs; réalisation d’un manuel pour
logiciels; fourniture d’informations dans les domaines de la
recherche, de la conception et du développement des dispositifs,
des circuits intégrés et des circuits électroniques à
semiconducteurs, au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture de logiciels au moyen d’un réseau informatique
mondial, conception de dispositifs, de circuits intégrés et de
circuits électroniques à semiconducteurs. Date de priorité de
production: 14 avril 2000, pays: JAPON, demande no: 2000-
040176 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 août 2001 sous le No.
4501560 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.

1,062,131. 2000/06/06. TOM.COM ENTERPRISES LIMITED,
P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town,
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 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 words TRAVEL and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Publications in electronic form supplied on-line from
databases or from facilities provided on the Internet (including web
sites) on the subject of computers. (2) Computer programs,
namely, software for use in the creation, delivery, playing and
viewing of video, graphic, audio, text, and other data over global
computer networks. (3) Computer software for use in connection

with providing on-line access to the Internet or other global
computer networks, and computer hardware, namely, modems to
enable connection to databases and the Internet. (4) Computer
software to enable searching of data. SERVICES: (1)
Dissemination of advertising via a computer database or the
Internet. (2) Business information services provided online from a
computer database or the Internet. (3) Compilation of
advertisements for use as web pages on the Internet. (4) Provision
of information services relating to finance and insurance,
securities brokerage services, equities, mutual funds (including
investment trust management products), debt securities and
options, provided on-line from a computer database or the Internet
or wireless networks via computers, telephones, personal digital
assistants, televisions or similar devices; (5) Transmission of data,
documents, messages, images, sounds, voices, text, audio, video
and electronic communications and data and information by
electronic, computer, cable, radio, radiopaging, teleprinter,
teleletter, electronic mail, facsimile machine, television,
microwave, laserbeam, communications satellite, microwave link,
terrestrial cable, wireless or wirelink system or other
communications means. (6) Provision of multi-media information
and interactive multimedia services. (7) Consultancy services
relating to data communications. (8) Transmission, provision of
display of information for business or domestic purposes from a
computer-stored data bank. (9) Electronic mail services. (10)
Telecommunication services relating to the Internet. (11)
Telecommunication of information web pages, computer
programs and data. (12) Providing user access to the Internet
(services providers). (13) Providing telecommunications
connections to the Internet or databases. (14) Telecommunication
gateway services. (15) Travel services, tourist offices services
(except hotel reservation) and tourist agency services, namely: (i)
arranging and providing travel transport by land, sea and air, (ii)
arranging and providing tours and cruises, (iii) travel agency
services, (iv) ticketing services for travel, (v) rental of apparatus for
transportation by land, sea and air, (vi) cargo handling, (vii)
provision of car parking facilities, (viii) carting and chauffeur
services, (ix) collection of goods for transportation, crating of
goods, delivery of goods, escorting of travellers, (x) guarded
transport, (xi) travel guide services, (xii) porter services, (xiii)
conducting sightseeing tours, (viv) tour operating and organising,
(xv) transport brokerage, (xvi) travel courier services, (xvii)
chartering of ships, (xviii) cruise ship services, (xix) ferry transport
services, (xx) sea freight services, (xxi) marine transport services,
(xxii) piloting of ships, (xxiii) pleasure boat transport services,
(xxiv) river transport services, (xxv) reservation services for travel
and all the above also provided on-line from a computer database
of the Internet, and compilation of advertisements for use as web
pages on the Internet; provision of information, consultancy
services and advisory services relating to all the aforesaid
services. (16) Education, entertainment, sports and leisure
services in the nature of planning, production and distribution of
live or recorded audio, visual or audiovisual material for
broadcasting on terrestrial cable, satellite channels, the Internet,
wireless or wirelink systems and other means of communication.
(17) Provision of information relating to television and radio
programmes, entertainment, music, sport and recreation,
information relating to entertainment or education, provided on-
line from a computer database or the Internet or via terrestrial
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cable, satellite channels, wireless or wirelink systems and other
means of communication. (18) Electronic games services
provided by means of the Internet or via terrestrial cable, satellite
channels, wireless or wirelink systems and other means of
communication. (19) Providing on-line electronic publications (not
downloadable). (20) Publication of electronic books and journals
on-line. (21) Organisation and sponsorship of competitions. (22)
Box office services. (23) Teletext services. (24) Organisation of
promotional activities through audio visual media. (25) Information
and advisory services relating to education and entertainment.
(26) Design, drawing and commissioned writing, all for the
compilation of web pages on the Internet. (27) Creating and
maintaining web sites. (28) Hosting web sites of others. (29)
Installation and maintenance of computer software. (30) Provision
of access to the Internet. (31) Provision of Internet services. (32)
Provision of access to sites on an electronic information network.
(33) Provision of access to various databases; leasing access time
to a computer database (other than by Internet services
providers). (34) News and current affairs information services.
(35) Hiring, rental and leasing of computers, television and
television display apparatus, set-top boxes, computer programs,
computer terminals, monitors, computer keyboards, laptop
computers, modems, computer peripherals, any other Internet
devices and parts and acccessories of all these goods. Priority
Filing Date: May 19, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000/11004 in association with the same kind of
wares (1), (2), (3) and in association with the same kind of
services; May 19, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000/11005 in association with the same kind of
wares (1), (2), (3) and in association with the same kind of
services; May 19, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000/11006 in association with the same kind of
wares (1), (2), (3) and in association with the same kind of
services; May 19, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 11007 in association with the same kind of wares
(1), (2), (3) and in association with the same kind of services; May
19, 2000, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000/
11008 in association with the same kind of wares (1), (2), (3) and
in association with the same kind of services; May 19, 2000,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000/11009 in
association with the same kind of wares (1), (2), (3) and in
association with the same kind of services; May 19, 2000,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000/11010 in
association with the same kind of wares (1), (2), (3) and in
association with the same kind of services. Used in HONG KONG,
CHINA on wares (1), (2), (3) and on services. Registered in or for
HONG KONG, CHINA on May 19, 2000 under No. 2003B05372
on wares (1), (2), (3) and on services; HONG KONG, CHINA on
May 19, 2000 under No. 2003B05373 on wares (1), (2), (3) and on
services; HONG KONG, CHINA on May 19, 2000 under No.
2003B05374 on wares (1), (2), (3) and on services; HONG KONG,
CHINA on May 19, 2000 under No. 2003B05375 on wares (1), (2),
(3) and on services; HONG KONG, CHINA on May 19, 2000 under
No. 2003B05376 on wares (1), (2), (3) and on services; HONG
KONG, CHINA on May 19, 2000 under No. 2003B05377 on wares
(1), (2), (3) and on services; HONG KONG, CHINA on May 19,
2000 under No. 2003B05378 on wares (1), (2), (3) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Fourniture de publications électroniques
en ligne au moyen de bases de données ou d’installations
accessibles sur Internet (y compris des sites Web) dans le
domaine des ordinateurs. (2) Programmes informatiques,
nommément logiciels utilisés à des fins de création, de livraison,
de jeu et de visualisation de vidéos, de graphiques, de sons, de
texte et d’autres données sur des réseaux informatiques
mondiaux. (3) Logiciels pour utilisation en rapport avec la
fourniture d’accès en ligne à Internet ou à d’autres réseaux
informatiques mondiaux et matériel informatique, nommément
modems pour permettre la connexion aux bases de données et à
Internet. (4) Logiciel permettant de chercher des données.
SERVICES: (1) Diffusion de publicité au moyen d’une base de
données informatique ou d’Internet. (2) Services de
renseignements commerciaux offerts en ligne à partir d’une base
de données informatisées ou d’Internet. (3) Compilation de
publicités à utiliser comme pages de site Web sur Internet. (4)
Fourniture de services d’information ayant trait aux services
financiers et d’assurance, de courtage de valeurs mobilières, aux
droits sur l’actif, aux fonds mutuels (y compris les produits de
gestion des sociétés de placement), aux titres de créances et aux
créances assorties d’options, fournis en ligne à partir d’une base
de données informatique, d’Internet ou de réseaux sans fil, au
moyen d’ordinateurs, de téléphones, d’assistants numériques
personnels, de téléviseurs ou de dispositifs semblables. (5)
Transmission de données, de documents, de messages,
d’images, de sons, de voix, de texte, d’audio, de vidéo et
télécommunications électroniques et données et information au
moyen de l’électronique, d’ordinateur, de câble, de radio, de
radiomessagerie, de téléimprimante, de télélettre, de courrier
électronique, de télécopieur, de télévision, de micro-ondes, de
faisceau laser, de communications par satellite, de liaisons micro-
ondes, de câble terrestre, de système avec ou sans fil ou d’autres
moyens de télécommunications. (6) Fourniture d’information
multimédia et de services multimédia interactifs. (7) Services de
consultation ayant trait aux télécommunications de données. (8)
Transmission, fourniture d’affichage d’informations pour fins
commerciales ou domestiques, à partir d’une banque de données
informatisées. (9) Services de courrier électronique. (10) Services
de télécommunications ayant trait à Internet. (11)
Télécommunication de pages Web d’information, de programmes
informatiques et de données. (12) Fourniture d’accès utilisateur à
Internet (fournisseurs de services). (13) Fourniture de services de
connexion à Internet ou à des bases de données. (14) Services de
passerelles de télécommunications. (15) Services de voyage,
services de bureau de tourisme (à l’exclusion des services de
réservation de chambres d’hôtel) et services d’agence touristique,
nommément (i) organisation et fourniture de transport par terre,
mer et air, (ii) organisation et fourniture de circuits et de croisières,
(iii) services d’agence de voyage, (iv) billetterie pour voyages, (v)
location de moyens de transport par terre, mer et air, (vi)
manutention de fret, (vii) fourniture de parcs de stationnement
pour automobiles, (viii) services de camionnage et de chauffeur,
(ix) ramassage de marchandises à des fins de transport, de mise
en caisse et de livraison et accompagnement de voyageurs, (x)
transport sous protection, (xi) services de guides de voyage, (xii)
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services de conciergerie, (xiii) réalisation de circuits touristiques,
(xiv) services de voyagiste et d’organisation de voyages à forfait,
(xv) courtage en transport, (xvi) services de messagerie dans le
domaine des voyages, (xvii) affrètement de navires, (xviii)
services de paquebots de croisière, (xix) services de transport par
traversier, (xx) services de fret maritime, (xxi) services de
transport maritime, (xxii) pilotage de navires, (xxiii) services de
transport par embarcations de plaisance, (xxiv) services de
transport fluvial, (xxv) services de réservation pour voyages et
tous les services susmentionnés également rendus en ligne au
moyen d’une base de données informatisées basée sur Internet et
compilation d’annonces publicitaires pour utilisation comme
pages Web; fourniture d’information, services de conseil ayant
trait à tous les services précités. (16) Services d’éducation, de
divertissement, de sports et de loisirs sous forme de planification,
de production et de distribution de contenu audio, visuel ou
audiovisuel en direct ou enregistrés pour diffusion sur canaux
terrestres, câblés, de transmission par satellite, Internet,
systèmes sans fil ou à liaison câblée, et autres moyens de
communications. (17) Présentation d’informations sur les sujets
suivants : émissions télévisées et radiophoniques, divertissement,
musique, sports et loisirs; présentation en ligne d’informations sur
les divertissements ou l’enseignement transmises à partir d’une
base de données d’ordinateur, à travers Internet, par un câble
terrestre, par satellite, par un système sans fil ou au moyen d’un
système de liaison par câble, ainsi que par d’autres moyens de
communication. (18) Services de jeux électroniques fournis au
moyen d’Internet ou au moyen de câbles terrestres, de canaux de
communications par satellite, de systèmes sans fil ou câblés, et
autres moyens de communications. (19) Fourniture en ligne de
publications électroniques (non téléchargeables). (20) Publication
de livres et journaux électroniques en ligne. (21) Organisation et
parrainage de concours. (22) Services de guichet. (23) Services
de télétexte. (24) Organisation d’activités promotionnelles au
moyen de médias audiovisuels. (25) Services d’information et de
conseils ayant trait à l’éducation et au divertissement. (26)
Conception, dessin et rédaction à contrat, tous pour fins de
compilation de pages Web. (27) Création et entretien de sites
Web. (28) Hébergement de sites Web de tiers. (29) Installation et
maintenance de logiciels. (30) Fourniture d’accès à l’Internet. (31)
Fourniture de services d’Internet. (32) Fourniture d’accès aux
sites d’un réseau d’information électronique. (33) Fourniture
d’accès à diverses bases de données; location du temps d’accès
à des bases de données informatisées (autres que par des
fournisseurs de services d’Internet). (34) Services d’information
portant sur les actualités et les affaires courantes. (35) Louage,
location et cession à bail des matériels suivants : ordinateurs,
téléviseurs et appareils d’affichage sur écran T.V., décodeurs,
programmes informatiques, terminaux d’ordinateur, moniteurs,
claviers d’ordinateur, ordinateurs portatifs, modems,
périphériques, et tous autres systèmes fonctionnant sur Internet,
avec les pièces et accessoires connexes. Date de priorité de
production: 19 mai 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande
no: 2000/11004 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2), (3) et en liaison avec le même genre de services; 19 mai
2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000/11005 en
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2), (3) et en
liaison avec le même genre de services; 19 mai 2000, pays:
HONG KONG, CHINE, demande no: 2000/11006 en liaison avec

le même genre de marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec le
même genre de services; 19 mai 2000, pays: HONG KONG,
CHINE, demande no: 11007 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec le même genre de
services; 19 mai 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no:
2000/11008 en liaison avec le même genre de marchandises (1),
(2), (3) et en liaison avec le même genre de services; 19 mai 2000,
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000/11009 en liaison
avec le même genre de marchandises (1), (2), (3) et en liaison
avec le même genre de services; 19 mai 2000, pays: HONG
KONG, CHINE, demande no: 2000/11010 en liaison avec le
même genre de marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec le
même genre de services. Employée: HONG KONG, CHINE en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 19
mai 2000 sous le No. 2003B05372 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services; HONG
KONG, CHINE le 19 mai 2000 sous le No. 2003B05373 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services;
HONG KONG, CHINE le 19 mai 2000 sous le No. 2003B05374 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les
services; HONG KONG, CHINE le 19 mai 2000 sous le No.
2003B05375 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en
liaison avec les services; HONG KONG, CHINE le 19 mai 2000
sous le No. 2003B05376 en liaison avec les marchandises (1), (2),
(3) et en liaison avec les services; HONG KONG, CHINE le 19 mai
2000 sous le No. 2003B05377 en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3) et en liaison avec les services; HONG KONG, CHINE
le 19 mai 2000 sous le No. 2003B05378 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,064,069. 2000/06/19. OXXON PHARMACCINES LIMITED, a
United Kingdom corporation, Boswell House, 1/5 Broad Street,
Oxford OX1 3AW, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, vaccines
and biological preparations for the treatment and prevention of
cancer, hepatitis, AIDS, malaria, influenza, Epstein-Bar virus,
measles, tuberculosis, toxoplasmosis, herpes, melanomas,
adenovirus infection, meningitis, bilharzia, Candida infection,
Chicken pox, Chlamydia infection, Creutzfeldt-Jakob Disease,
Cytomegalovirus, dengue fever, dengue haemorrhagic fever,
Diphtheria (Corynebacterium diphtheriae Infection), Ebola virus
infection, E. coli infection, Epstein-Barr virus, Gonorrhea
(Neisseria gonorrhoeae Infection), Hansen’s Disease (Leprosy),
herpes simplex virus, Helicobacter pylori, Hepatitis A-E, Human
Immunodeficiency Virus, Human papilloma virus, Human
Parainfluenza Viruses, H.pylori infection, Legionellosis:
Legionnaire’s Disease (LD) and Pontiac Fever, Mumps virus
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infection, Pneumonia, Poliovirus infection, Rabies virus infection,
Respiratory Syncytial virus, Rhinitis, Rubella, Salmonella
infection, Smallpox, Streptococcus infections, Syphilis, Tetanus,
Typhoid Fever (Salmonella typhi Infection) and West Nile Virus
infection; pharmaceutical and medicinal preparations and
substances for use in gastroenterology for the treatment of the
central nervous system, namely encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s and cerebral palsy, for the treatment of the respiratory
system, for the treatment of cardiovascular diseases and for the
treatment of migraines and other forms of headache; analgesics;
antivirals; anaesthetics; anti-infectives; anti-inflammatories;
antibiotics; antidepressants; and anti-histamines; muscle
relaxants; anti-emetics; antispasmodic agents; antiepileptic
agents; cardiotonics; scabicides; cough suppressants; cough and
cold preparations; expectorants; anti-leukemic agents; anti-
arrhythmics; dematologicals; tissue sealants; lung surfactants;
vasopressors; ophthalmic and optic agents; anti-tumour agents;
antidotes to digitalis poisoning; preparations for the treatment of
dioxin and digitoxin intoxication; antineoplastic agents;
antiprotozoal agents; nondepolarizing skeletal neuromuscular
blocking agents; preparations for the treatment of gout; zanthine
oxidase inhibitors preparations for cessation of smoking;
preparations for treatment of Parkinson’s disease;
immunosupressant agents; electronic publications, namely books,
magazines, manuals, newsletters, brochures, pamphlets,
periodicals, featuring information in the field of scientific research,
health care maintenance, clinical research, disease management
and pharmaceutical issues all recorded on any appropriate media
or downloadable from the Internet; printed publications in the field
of scientific research, health care maintenance, clinical research,
disease management and pharmaceutical issues, namely, books,
magazines, journals, manuals, newsletters, brochures,
pamphlets, periodicals; and stationery; SERVICES: Scientific
research; provision of information in the field of scientific research
via the Internet; research and development for others. Priority
Filing Date: December 17, 1999, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: CTM 1428747 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 PHARMACINNES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, vaccins et préparations biologiques pour le
traitement et la prévention du cancer, de l’hépatite, du SIDA, de la
malaria, de la grippe, du virus Epstein-Barr, de la rougeole, de la
tuberculose, de la toxoplasmose, de l’herpès, des mélanomes,
des infections à l’adénovirus, de la méningite, de la bilharziose,
des infections à Candida, de la varicelle, des infections à
Chlamydia, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, du
cytomégalovirus, de la dengue, de la dengue hémorrhagique, de
la diphtérie (infections au Corynebacterium diphthéroïde), des
infections au virus d’Ebola, des infections au E. coli, du virus
Epstein-Barr, de la gonorrhée (infections au Neisseria
gonorrhoeae), de la maladie de Hansen (lèpre), du virus de
l’herpès simplex, de l’Helicobacter pylori, des hépatite A-E, du
virus de l’immunodéficience humaine, du papillomavirus, des virus
parainfluenza, des infections à l’H. pylori, de la légionellose :
maladie des légionnaires et fièvre de Pontiac, des infections au

virus des oreillons, de la pneumonie, des infections au poliovirus,
des infections au virus rabique, du virus respiratoire syncytial, de
la rhinite, de la rubéole, des infections à la salmonelle, de la
variole, des infections à streptocoques, de la syphilis, du tétanos,
de la fièvre typhoïde (infections à la Salmonella typhi) et infections
au virus du Nil occidental; préparations et substances
pharmaceutiques et médicinales pour utilisation en gastro-
entérologie, pour le traitement du système nerveux central,
nommément encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer et
paralysie cérébrale, pour le traitement de l’appareil respiratoire,
pour le traitement de maladies cardiovasculaires et pour le
traitement de migraines et des autres types de céphalées;
analgésiques; antiviraux; anesthésiques; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antibiotiques; antidépresseurs; et
antihistaminiques; myorelaxants; antiémétiques; agents
antispasmodiques; agents antiépileptiques; cardiotoniques;
scabicides; suppresseurs de la toux; préparations contre la toux et
le rhume; expectorants; agents antileucémiques; anti-
arythmisants; médicaments dermatologiques; scellants
biologiques; surfactants pulmonaires; vasopresseurs; agents
ophthalmiques et optiques; agents antitumuraux; antidotes pour
l’empoisonnement à la digitaline; préparations pour le traitement
de l’intoxication à la dioxine et à la digitoxine; agents
antinéoplastiques; agents antiprotozoaires; agents bloquants non
dépolarisants pour le système neuromusculaire et squelettique;
préparations pour le traitement de la goutte; préparations
d’inhibiteurs de la xanthine-oxydase pour le renoncement au
tabac; préparations pour le traitement de la maladie de Parkinson;
agents immunosupressants; publications électroniques,
nommément livres, magazines, manuels, bulletins, brochures,
dépliants, périodiques, présentant de l’information dans les
domaines de la recherche scientifique, du maintien des services
de santé, de la recherche clinique, de la gestion des soins
thérapeutiques et des questions pharmaceutiques, toute cette
information étant enregistrée sur n’importe quel support approprié
ou téléchargeable à partir d’Internet; publications imprimées dans
les domaines de la recherche scientifique, du maintien des
services de santé, de la recherche clinique, de la gestion des
soins thérapeutiques et des questions pharmaceutiques,
nommément livres, magazines, revues, manuels, bulletins,
brochures, dépliants, périodiques; et articles de papeterie.
SERVICES: Recherche scientifique; fourniture d’information dans
le domaine de la recherche scientifique au moyen d’Internet;
recherche et développement pour des tiers. Date de priorité de
production: 17 décembre 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: CTM 1428747 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.



Vol. 50, No. 2564 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2003 44 December 17, 2003

1,064,557. 2000/06/22. E.ON AG, Bennigsenplatz 1, 40474
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Each of the
letters e, o and n, as well as the period between the e and o are
the colour red.

WARES: Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry, namely manure; fire
extinguishing compositions; chemical substances for preserving
foodstuffs; chemicals used in industry, science, photography,
horticulture and forestry, namely, olefins, polyolefins, aromatics,
methanol, ammonia, calnitro; feed additives for livestock feed,
namely, methionine, lysine and threonine, vitamin B3, calcium
formiate; absorbent polymers; acrylic acid; superabsorbent
polymers; flocculants; creatine; phospholipids; probiotics; enzyme
systems and extracts; artificial flavor for food and beverages;
unprocessed gelatin; lecithin; carrageenan; pectin; xanthane;
alginates; concrete additives, concrete admixtures; cement-bound
products, namely concrete additives and concrete admixtures; tile
adhesives; bleaching chemicals, raw materials for detergents and
basic intermediates; hydrogen peroxide; organic and inorganic
intermediates for use in the synthesis of pharmaceutical
substances, pesticides, cosmetics and plastic additives; oxo
alcohols and derivatives thereof; C4 olefins; N-butene-1; methyl-
tert.butyl-ether; 2-ethylhexanol; isononanol; plasticizers; n+iso-
butanol; butadiene; phenole; acetone; tin; zinc; copper
compounds; sulphuric and hydrochloric acid; sulphides;
thiosulphides; cyanamide; nitrile derivatives; creatine
monohydrates; cyanuric chloride derivatives; guanidine salts;
dicyandiamide condensates; technical urea; nitric acid;
denitrification agents; polyurethane foaming agents; methyl
methacrylate; polymethyl methacrylate; lubricant additives; fumed
silica; chlorosilanes and organosilanes; zeolites; industrial carbon
black; precipated silica; rubber-silanes; oligomers; silicones; fat
chemistry; quaternary derivatives; amphoteric surfactants;
coatings and coating additives; unprocessed artificial resins and
cross-linking agents for use in paints, coatings, rubber products
and binding agents for coatings; paint pastes; unprocessed
plastics, namely, plastic materials with a methyl-methacrylate
base and C12 polyamides; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances, namely, tanning
agents for use in the manufacture of leather; adhesives used in
industry, namely, adhesives for use in the manufacture of wall
coverings, adhesives for applying floor tiles, adhesives for
cosmetic use, adhesives for household purposes, adhesives for
use in the manufacture of furniture, adhesives for use in the
manufacture of plywood, adhesives for use in the manufacture of
surgical bandages; industrial oils and greases; lubricants, namely,
industrial lubricants, all purpose lubricants, lubricants for industrial

machinery, engine lubricants, excluding lubricants for air
compressors, pumps, and blowers; dust absorbing, wetting and
binding compositions; fuels, namely gear oil, gasoline, diesel fuel,
home heating oil, jet fuel, heavy fuel oil; illuminants, namely
candles, lamp oil and gas for gas lamps; candles, wicks.
SERVICES: Advertising services relating to industry, science and
photography, namely placing advertisements for others, preparing
advertisements for others, promoting goods and services by
preparing and placing advertisements in an electronic magazine
accessed through a global computer network, cooperative
advertising, direct mail advertising, electronic billboard
advertising, dissemination of advertising matter for others, rental
of advertising space, advertising services namely providing
advertising space in a periodical; business management;
business administration; insurance; financial affairs and monetary
affairs, namely insurance and financial services, namely accident
insurance underwriting, insurance claims processing, insurance
consultation, financial planning, financial research, financial
forecasting, loan financing; and real estate financing services,
namely mortgage lending, obtaining and guaranteeing real estate
loans, and underwriting real estate loan financing; leasing of real
estate and real property; apartment house and real estate
management; real estate brokerage; venture capital services,
namely, providing financing to emerging and start-up companies;
treasury services; business management consulting; business
management; business planning; business administration and
office services, namely, performing the accounting and
information technology services for others; building construction,
repair services; telecommunications services, namely, wireless
transmission of data; services of an operator of mobile and fixed
lines telecommunications networks; providing
telecommunications connections to a global computer network;
local, long distance, and wireless transmission of voice, data and
graphics by means of telephone, cable and satellite
communications; transport services, namely freight transport by
truck, train, air and sea; logistics services, namely, procurement,
packaging, transport and storage of goods of all kinds; utility
services, namely, transmission, distribution and supply of
electricity, gas and water; energy and power supply, particularly
supply of electricity, gas and water; packaging and storage of
goods; travel arrangement, namely, travel guide services, travel
information services, travel management, arranging travel tours;
travel agency services namely, making reservations and booking
for temporary lodging or transportation; recycling services, namely
bottle and can collection for recycling, oil recycling, gas recycling;
generation and distribution of electricity, gas and water. Priority
Filing Date: April 06, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 26 799.1/39 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on June
14, 2000 under No. 300 26 799 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Chacune des lettres e, o et n ainsi que le point situé
entre le e et le o sont en rouge.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
les sciences, la photographie, l’agriculture, l’horticulture et la
sylviculture, nommément fumier; préparations extinctrices;
substances chimiques pour conserver des produits alimentaires;
produits chimiques utilisés dans l’industrie, les sciences, la
photographie, l’horticulture et la sylviculture, nommément
oléfines, polyoléfines, produits aromatiques, méthanol,
ammoniaque, nitrite de calcium; additifs alimentaires pour
alimentation du bétail, nommément méthionine, lysine et
thréonine, vitamine B3, formiate de calcium; polymères
absorbants; acide acrylique; polymères superabsorbants;
floculants; créatine; phospholipides; probiotiques; systèmes et
extraits enzymatiques; saveur artificielle pour aliments et
boissons; gélatine non transformée; lécithine; carraghénine;
pectine; xanthane; alginates; adjuvants du béton; produits
rattachés au ciment, nommément adjuvants du béton; adhésifs à
carreaux; produits chimiques blanchissants, matières brutes pour
détergents et produits intermédiaires de base; eau oxygénée;
produits intermédiaires organiques et inorganiques à utiliser dans
la synthèse des substances pharmaceutique, des pesticides, des
cosmétiques et des adjuvants des matières plastiques; oxoalcools
et leurs dérivés; oléfines C4; N-butène-1; éther
méthyltertiobutylique; 2-éthylhexanol; isononanol; plastifiants; N-
isobutanol; butadiène; phénol; acétone; étain; zinc; composés du
cuivre; acide sulphurique et acide chlorhydrique; sulfures;
thiosulphides; cyanamide; dérivés nitriles; monohydrates de
créatine; dérivés de chlorure cyanurique; sels de guanidine;
condensats de cyanoguanidine; urée technique; acide nitrique;
agents de dénitrification; agents moussants du polyuréthane;
méthacrylate de méthyle; poly(méthacrylate de méthyle); additifs
à lubrifiant; silice sublimée; chlorosilanes et organosilanes;
zéolites; noir de carbone industriel; silice précipitée; silanes du
caoutchouc; oligomères; silicones; chimie des graisses; dérivés
quaternaires; surfactants amphotères; enduits et additifs à
enduits; résines artificielles non transformées et agents de
réticulation à utiliser dans peintures, enduits, produits du
caoutchouc et agents liants pour revêtements; pâtes à peinture;
matières plastiques brutes, nommément matières plastiques avec
une base de méthacrylate de méthyle et des polyamides C12;
résines artificielles brutes, matières plastiques brutes; fumiers;
préparations extinctrices; préparations de trempe et de soudage;
substances chimiques pour conserver des produits alimentaires;
produits tannants, nommément agents de tannage entrant dans la
fabrication du cuir; adhésifs utilisés dans l’industrie, nommément
adhésifs entrant dans la fabrication des revêtements de murs,
adhésifs pour application de carreaux de sol, adhésifs pour usage
cosmétique, adhésifs pour fins ménagères, adhésifs entrant dans
la fabrication des meubles, adhésifs entrant dans la fabrication du
contreplaqué, adhésifs entrant dans la fabrication des bandages
chirurgicaux; huiles et graisses industrielles; lubrifiants,
nommément lubrifiants industriels, lubrifiants tout usage,
lubrifiants pour machinerie industrielle, lubrifiants pour moteurs à
combustion, excluant les lubrifiants pour compresseurs d’air,
pompes et souffleuses; composés d’absorption, de mouillage et
de liaison; carburants, nommément huile à engrenages, essence,
carburant diesel, mazout de chauffage domestique,
carburéacteur, mazout lourd; produits d’éclairage, nommément
bougies, pétrole lampant et gaz pour lampes à gaz; bougies,
mèches. SERVICES: Services de publicité ayant trait à l’industrie,

aux sciences et à la photographie, nommément placement de
publicités pour des tiers, préparation d’annonces publicitaires
pour des tiers, promotion de biens et services au moyen de la
préparation et du placement de publicités dans un magazine
électronique accessible via un réseau informatique mondial,
publicité collective, publicité postale, publicité par babillard
électronique, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers,
location d’espace publicitaire, services de publicité, nommément
fourniture d’espace publicitaire dans un périodique; gestion des
affaires; administration des affaires; assurance; affaires
financières et affaires pécuniaires, nommément assurance et
services financiers, nommément souscription à des assurances-
accident, traitement des réclamations en matière d’assurance,
consultation en matière d’assurance, planification financière,
recherche en matière de finances, prévisions financières,
financement par prêts; et services de financement dans le
domaine de l’immobilier, nommément prêts hypothécaires,
obtention et garantie de prêts dans le domaine de l’immobilier et
souscription de fonds de financement par prêts dans le domaine
de l’immobilier; location à bail de biens immobiliers et de biens
réels; gestion des immeubles d’habitation et des biens
immobiliers; courtage immobilier; services de capital de risque,
nommément financement de nouvelles entreprises et des
entreprises en démarrage; services de trésorerie; conseils en
gestion des affaires; gestion des affaires; planification
d’entreprise; administration des affaires et services de bureau,
nommément services de comptabilité et de technologie de
l’information pour des tiers; construction de bâtiments, services de
réparation; services de télécommunication, nommément
transmission de données sans fil; services d’exploitant de réseaux
de télécommunications mobiles et fixes; fourniture de
raccordements de télécommunication à un réseau informatique
mondial; transmission locale, interurbaine et sans fil de la voix, de
données et de graphiques par téléphone, par câble et au moyen
de communications par satellite; services de transport,
nommément transport de marchandises par camion, par train, par
avion et par bateau; services logistiques, nommément acquisition,
emballage, transport et stockage de marchandises de toutes
sortes; services publics, nommément transmission, distribution et
fourniture d’électricité, de gaz et d’eau; fourniture d’énergie, plus
particulièrement fourniture d’électricité, de gaz et d’eau;
emballage et entreposage de marchandises; préparation de
voyages, nommément services de guides de voyage, services
d’information de voyage, gestion de voyages, organisation de
voyages; services d’agence de voyage, nommément réservations
de tout ordre et réservations d’hébergement temporaire et de
transport; services de recyclage, nommément ramassage de
bouteilles et de cannettes pour fins de recyclage, recyclage
d’huile, recyclage de gaz; production et distribution d’électricité,
de gaz et d’eau. Date de priorité de production: 06 avril 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 26 799.1/39 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 14 juin 2000 sous le No. 300 26 799 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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EON 
WARES: Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry, namely manure; fire
extinguishing compositions; chemical substances for preserving
foodstuffs; chemicals used in industry, science, photography,
horticulture and forestry, namely, olefins, polyolefins, aromatics,
methanol, ammonia, calnitro; feed additives for livestock feed,
namely, methionine, lysine and threonine, vitamin B3, calcium
formiate; absorbent polymers; acrylic acid; superabsorbent
polymers; flocculants; creatine; phospholipids; probiotics; enzyme
systems and extracts; artificial flavor for food and beverages;
unprocessed gelatin; lecithin; carrageenan; pectin; xanthane;
alginates; concrete additives, concrete admixtures; cement-bound
products, namely concrete additives and concrete admixtures; tile
adhesives; bleaching chemicals, raw materials for detergents and
basic intermediates; hydrogen peroxide; organic and inorganic
intermediates for use in the synthesis of pharmaceutical
substances, pesticides, cosmetics and plastic additives; oxo
alcohols and derivatives thereof; C4 olefins; N-butene-1; methyl-
tert.butyl-ether; 2-ethylhexanol; isononanol; plasticizers; n+iso-
butanol; butadiene; phenole; acetone; tin; zinc; copper
compounds; sulphuric and hydrochloric acid; sulphides;
thiosulphides; cyanamide; nitrile derivatives; creatine
monohydrates; cyanuric chloride derivatives; guanidine salts;
dicyandiamide condensates; technical urea; nitric acid;
denitrification agents; polyurethane foaming agents; methyl
methacrylate; polymethyl methacrylate; lubricant additives; fumed
silica; chlorosilanes and organosilanes; zeolites; industrial carbon
black; precipated silica; rubber-silanes; oligomers; silicones; fat
chemistry; quaternary derivatives; amphoteric surfactants;
coatings and coating additives; unprocessed artificial resins and
cross-linking agents for use in paints, coatings, rubber products
and binding agents for coatings; paint pastes; unprocessed
plastics, namely, plastic materials with a methyl-methacrylate
base and C12 polyamides; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances, namely, tanning
agents for use in the manufacture of leather; adhesives used in
industry, namely, adhesives for use in the manufacture of wall
coverings, adhesives for applying floor tiles, adhesives for
cosmetic use, adhesives for household purposes, adhesives for
use in the manufacture of furniture, adhesives for use in the
manufacture of plywood, adhesives for use in the manufacture of
surgical bandages; industrial oils and greases; lubricants, namely,
industrial lubricants, all purpose lubricants, lubricants for industrial
machinery, engine lubricants, excluding lubricants for air
compressors, pumps, and blowers; dust absorbing, wetting and
binding compositions; fuels, namely gear oil, gasoline, diesel fuel,
home heating oil, jet fuel, heavy fuel oil; illuminants, namely
candles, lamp oil and gas for gas lamps; candles, wicks.

SERVICES: Advertising services relating to industry, science and
photography, namely placing advertisements for others, preparing
advertisements for others, promoting goods and services by
preparing and placing advertisements in an electronic magazine
accessed through a global computer network, cooperative
advertising, direct mail advertising, electronic billboard
advertising, dissemination of advertising matter for others, rental
of advertising space, advertising services namely providing
advertising space in a periodical; business management;
business administration; insurance; financial affairs and monetary
affairs, namely insurance and financial services, namely accident
insurance underwriting, insurance claims processing, insurance
consultation, financial planning, financial research, financial
forecasting, loan financing; and real estate financing services,
namely mortgage lending, obtaining and guaranteeing real estate
loans, and underwriting real estate loan financing; leasing of real
estate and real property; apartment house and real estate
management; real estate brokerage; venture capital services,
namely, providing financing to emerging and start-up companies;
treasury services; business management consulting; business
management; business planning; business administration and
office services, namely, performing the accounting and
information technology services for others; building construction,
repair services; telecommunications services, namely, wireless
transmission of data; services of an operator of mobile and fixed
lines telecommunications networks; providing
telecommunications connections to a global computer network;
local, long distance, and wireless transmission of voice, data and
graphics by means of telephone, cable and satellite
communications; transport services, namely freight transport by
truck, train, air and sea; logistics services, namely, procurement,
packaging, transport and storage of goods of all kinds; utility
services, namely, transmission, distribution and supply of
electricity, gas and water; energy and power supply, particularly
supply of electricity, gas and water; packaging and storage of
goods; travel arrangement, namely, travel guide services, travel
information services, travel management, arranging travel tours;
travel agency services namely, making reservations and booking
for temporary lodging or transportation; recycling services, namely
bottle and can collection for recycling, oil recycling, gas recycling;
generation and distribution of electricity, gas and water. Priority
Filing Date: March 16, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 20 594.5/39 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on June
14, 2000 under No. 300 20 594 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
les sciences, la photographie, l’agriculture, l’horticulture et la
sylviculture, nommément fumier; préparations extinctrices;
substances chimiques pour conserver des produits alimentaires;
produits chimiques utilisés dans l’industrie, les sciences, la
photographie, l’horticulture et la sylviculture, nommément
oléfines, polyoléfines, produits aromatiques, méthanol,
ammoniaque, nitrite de calcium; additifs alimentaires pour
alimentation du bétail, nommément méthionine, lysine et
thréonine, vitamine B3, formiate de calcium; polymères
absorbants; acide acrylique; polymères superabsorbants;
floculants; créatine; phospholipides; probiotiques; systèmes et



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2564

December 17, 2003 47 17 décembre 2003

extraits enzymatiques; saveur artificielle pour aliments et
boissons; gélatine non transformée; lécithine; carraghénine;
pectine; xanthane; alginates; adjuvants du béton; produits
rattachés au ciment, nommément adjuvants du béton; adhésifs à
carreaux; produits chimiques blanchissants, matières brutes pour
détergents et produits intermédiaires de base; eau oxygénée;
produits intermédiaires organiques et inorganiques à utiliser dans
la synthèse des substances pharmaceutique, des pesticides, des
cosmétiques et des adjuvants des matières plastiques; oxoalcools
et leurs dérivés; oléfines C4; N-butène-1; éther
méthyltertiobutylique; 2-éthylhexanol; isononanol; plastifiants; N-
isobutanol; butadiène; phénol; acétone; étain; zinc; composés du
cuivre; acide sulphurique et acide chlorhydrique; sulfures;
thiosulphides; cyanamide; dérivés nitriles; monohydrates de
créatine; dérivés de chlorure cyanurique; sels de guanidine;
condensats de cyanoguanidine; urée technique; acide nitrique;
agents de dénitrification; agents moussants du polyuréthane;
méthacrylate de méthyle; poly(méthacrylate de méthyle); additifs
à lubrifiant; silice sublimée; chlorosilanes et organosilanes;
zéolites; noir de carbone industriel; silice précipitée; silanes du
caoutchouc; oligomères; silicones; chimie des graisses; dérivés
quaternaires; surfactants amphotères; enduits et additifs à
enduits; résines artificielles non transformées et agents de
réticulation à utiliser dans peintures, enduits, produits du
caoutchouc et agents liants pour revêtements; pâtes à peinture;
matières plastiques brutes, nommément matières plastiques avec
une base de méthacrylate de méthyle et des polyamides C12;
résines artificielles brutes, matières plastiques brutes; fumiers;
préparations extinctrices; préparations de trempe et de soudage;
substances chimiques pour conserver des produits alimentaires;
produits tannants, nommément agents de tannage entrant dans la
fabrication du cuir; adhésifs utilisés dans l’industrie, nommément
adhésifs entrant dans la fabrication des revêtements de murs,
adhésifs pour application de carreaux de sol, adhésifs pour usage
cosmétique, adhésifs pour fins ménagères, adhésifs entrant dans
la fabrication des meubles, adhésifs entrant dans la fabrication du
contreplaqué, adhésifs entrant dans la fabrication des bandages
chirurgicaux; huiles et graisses industrielles; lubrifiants,
nommément lubrifiants industriels, lubrifiants tout usage,
lubrifiants pour machinerie industrielle, lubrifiants pour moteurs à
combustion, excluant les lubrifiants pour compresseurs d’air,
pompes et souffleuses; composés d’absorption, de mouillage et
de liaison; carburants, nommément huile à engrenages, essence,
carburant diesel, mazout de chauffage domestique,
carburéacteur, mazout lourd; produits d’éclairage, nommément
bougies, pétrole lampant et gaz pour lampes à gaz; bougies,
mèches. SERVICES: Services de publicité ayant trait à l’industrie,
aux sciences et à la photographie, nommément placement de
publicités pour des tiers, préparation d’annonces publicitaires
pour des tiers, promotion de biens et services au moyen de la
préparation et du placement de publicités dans un magazine
électronique accessible via un réseau informatique mondial,
publicité collective, publicité postale, publicité par babillard
électronique, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers,
location d’espace publicitaire, services de publicité, nommément
fourniture d’espace publicitaire dans un périodique; gestion des
affaires; administration des affaires; assurance; affaires
financières et affaires pécuniaires, nommément assurance et
services financiers, nommément souscription à des assurances-

accident, traitement des réclamations en matière d’assurance,
consultation en matière d’assurance, planification financière,
recherche en matière de finances, prévisions financières,
financement par prêts; et services de financement dans le
domaine de l’immobilier, nommément prêts hypothécaires,
obtention et garantie de prêts dans le domaine de l’immobilier et
souscription de fonds de financement par prêts dans le domaine
de l’immobilier; location à bail de biens immobiliers et de biens
réels; gestion des immeubles d’habitation et des biens
immobiliers; courtage immobilier; services de capital de risque,
nommément financement de nouvelles entreprises et des
entreprises en démarrage; services de trésorerie; conseils en
gestion des affaires; gestion des affaires; planification
d’entreprise; administration des affaires et services de bureau,
nommément services de comptabilité et de technologie de
l’information pour des tiers; construction de bâtiments, services de
réparation; services de télécommunication, nommément
transmission de données sans fil; services d’exploitant de réseaux
de télécommunications mobiles et fixes; fourniture de
raccordements de télécommunication à un réseau informatique
mondial; transmission locale, interurbaine et sans fil de la voix, de
données et de graphiques par téléphone, par câble et au moyen
de communications par satellite; services de transport,
nommément transport de marchandises par camion, par train, par
avion et par bateau; services logistiques, nommément acquisition,
emballage, transport et stockage de marchandises de toutes
sortes; services publics, nommément transmission, distribution et
fourniture d’électricité, de gaz et d’eau; fourniture d’énergie, plus
particulièrement fourniture d’électricité, de gaz et d’eau;
emballage et entreposage de marchandises; préparation de
voyages, nommément services de guides de voyage, services
d’information de voyage, gestion de voyages, organisation de
voyages; services d’agence de voyage, nommément réservations
de tout ordre et réservations d’hébergement temporaire et de
transport; services de recyclage, nommément ramassage de
bouteilles et de cannettes pour fins de recyclage, recyclage
d’huile, recyclage de gaz; production et distribution d’électricité,
de gaz et d’eau. Date de priorité de production: 16 mars 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 20 594.5/39 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 14 juin 2000 sous le No. 300 20 594 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,064,559. 2000/06/22. E.ON AG, Bennigsenplatz 1, 40474
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

E.ON 
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WARES: Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry, namely manure; fire
extinguishing compositions; chemical substances for preserving
foodstuffs; chemicals used in industry, science, photography,
horticulture and forestry, namely, olefins, polyolefins, aromatics,
methanol, ammonia, calnitro; feed additives for livestock feed,
namely, methionine, lysine and threonine, vitamin B3, calcium
formiate; absorbent polymers; acrylic acid; superabsorbent
polymers; flocculants; creatine; phospholipids; probiotics; enzyme
systems and extracts; artificial flavor for food and beverages;
unprocessed gelatin; lecithin; carrageenan; pectin; xanthane;
alginates; concrete additives, concrete admixtures; cement-bound
products, namely concrete additives and concrete admixtures; tile
adhesives; bleaching chemicals, raw materials for detergents and
basic intermediates; hydrogen peroxide; organic and inorganic
intermediates for use in the synthesis of pharmaceutical
substances, pesticides, cosmetics and plastic additives; oxo
alcohols and derivatives thereof; C4 olefins; N-butene-1; methyl-
tert.butyl-ether; 2-ethylhexanol; isononanol; plasticizers; n+iso-
butanol; butadiene; phenole; acetone; tin; zinc; copper
compounds; sulphuric and hydrochloric acid; sulphides;
thiosulphides; cyanamide; nitrile derivatives; creatine
monohydrates; cyanuric chloride derivatives; guanidine salts;
dicyandiamide condensates; technical urea; nitric acid;
denitrification agents; polyurethane foaming agents; methyl
methacrylate; polymethyl methacrylate; lubricant additives; fumed
silica; chlorosilanes and organosilanes; zeolites; industrial carbon
black; precipated silica; rubber-silanes; oligomers; silicones; fat
chemistry; quaternary derivatives; amphoteric surfactants;
coatings and coating additives; unprocessed artificial resins and
cross-linking agents for use in paints, coatings, rubber products
and binding agents for coatings; paint pastes; unprocessed
plastics, namely, plastic materials with a methyl-methacrylate
base and C12 polyamides; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances, namely, tanning
agents for use in the manufacture of leather; adhesives used in
industry, namely, adhesives for use in the manufacture of wall
coverings, adhesives for applying floor tiles, adhesives for
cosmetic use, adhesives for household purposes, adhesives for
use in the manufacture of furniture, adhesives for use in the
manufacture of plywood, adhesives for use in the manufacture of
surgical bandages; industrial oils and greases; lubricants, namely,
industrial lubricants, all purpose lubricants, lubricants for industrial
machinery, engine lubricants, excluding lubricants for air
compressors, pumps, and blowers; dust absorbing, wetting and
binding compositions; fuels, namely gear oil, gasoline, diesel fuel,
home heating oil, jet fuel, heavy fuel oil; illuminants, namely
candles, lamp oil and gas for gas lamps; candles, wicks.
SERVICES: Advertising services relating to industry, science and
photography, namely placing advertisements for others, preparing
advertisements for others, promoting goods and services by
preparing and placing advertisements in an electronic magazine
accessed through a global computer network, cooperative
advertising, direct mail advertising, electronic billboard
advertising, dissemination of advertising matter for others, rental
of advertising space, advertising services namely providing
advertising space in a periodical; business management;

business administration; insurance; financial affairs and monetary
affairs, namely insurance and financial services, namely accident
insurance underwriting, insurance claims processing, insurance
consultation, financial planning, financial research, financial
forecasting, loan financing; and real estate financing services,
namely mortgage lending, obtaining and guaranteeing real estate
loans, and underwriting real estate loan financing; leasing of real
estate and real property; apartment house and real estate
management; real estate brokerage; venture capital services,
namely, providing financing to emerging and start-up companies;
treasury services; business management consulting; business
management; business planning; business administration and
office services, namely, performing the accounting and
information technology services for others; building construction,
repair services; telecommunications services, namely, wireless
transmission of data; services of an operator of mobile and fixed
lines telecommunications networks; providing
telecommunications connections to a global computer network;
local, long distance, and wireless transmission of voice, data and
graphics by means of telephone, cable and satellite
communications; transport services, namely freight transport by
truck, train, air and sea; logistics services, namely, procurement,
packaging, transport and storage of goods of all kinds; utility
services, namely, transmission, distribution and supply of
electricity, gas and water; energy and power supply, particularly
supply of electricity, gas and water; packaging and storage of
goods; travel arrangement, namely, travel guide services, travel
information services, travel management, arranging travel tours;
travel agency services namely, making reservations and booking
for temporary lodging or transportation; recycling services, namely
bottle and can collection for recycling, oil recycling, gas recycling;
generation and distribution of electricity, gas and water. Priority
Filing Date: March 16, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 20 593.7/39 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on June
14, 2000 under No. 300 20 593 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
les sciences, la photographie, l’agriculture, l’horticulture et la
sylviculture, nommément fumier; préparations extinctrices;
substances chimiques pour conserver des produits alimentaires;
produits chimiques utilisés dans l’industrie, les sciences, la
photographie, l’horticulture et la sylviculture, nommément
oléfines, polyoléfines, produits aromatiques, méthanol,
ammoniaque, nitrite de calcium; additifs alimentaires pour
alimentation du bétail, nommément méthionine, lysine et
thréonine, vitamine B3, formiate de calcium; polymères
absorbants; acide acrylique; polymères superabsorbants;
floculants; créatine; phospholipides; probiotiques; systèmes et
extraits enzymatiques; saveur artificielle pour aliments et
boissons; gélatine non transformée; lécithine; carraghénine;
pectine; xanthane; alginates; adjuvants du béton; produits
rattachés au ciment, nommément adjuvants du béton; adhésifs à
carreaux; produits chimiques blanchissants, matières brutes pour
détergents et produits intermédiaires de base; eau oxygénée;
produits intermédiaires organiques et inorganiques à utiliser dans
la synthèse des substances pharmaceutique, des pesticides, des
cosmétiques et des adjuvants des matières plastiques; oxoalcools
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et leurs dérivés; oléfines C4; N-butène-1; éther
méthyltertiobutylique; 2-éthylhexanol; isononanol; plastifiants; N-
isobutanol; butadiène; phénol; acétone; étain; zinc; composés du
cuivre; acide sulphurique et acide chlorhydrique; sulfures;
thiosulphides; cyanamide; dérivés nitriles; monohydrates de
créatine; dérivés de chlorure cyanurique; sels de guanidine;
condensats de cyanoguanidine; urée technique; acide nitrique;
agents de dénitrification; agents moussants du polyuréthane;
méthacrylate de méthyle; poly(méthacrylate de méthyle); additifs
à lubrifiant; silice sublimée; chlorosilanes et organosilanes;
zéolites; noir de carbone industriel; silice précipitée; silanes du
caoutchouc; oligomères; silicones; chimie des graisses; dérivés
quaternaires; surfactants amphotères; enduits et additifs à
enduits; résines artificielles non transformées et agents de
réticulation à utiliser dans peintures, enduits, produits du
caoutchouc et agents liants pour revêtements; pâtes à peinture;
matières plastiques brutes, nommément matières plastiques avec
une base de méthacrylate de méthyle et des polyamides C12;
résines artificielles brutes, matières plastiques brutes; fumiers;
préparations extinctrices; préparations de trempe et de soudage;
substances chimiques pour conserver des produits alimentaires;
produits tannants, nommément agents de tannage entrant dans la
fabrication du cuir; adhésifs utilisés dans l’industrie, nommément
adhésifs entrant dans la fabrication des revêtements de murs,
adhésifs pour application de carreaux de sol, adhésifs pour usage
cosmétique, adhésifs pour fins ménagères, adhésifs entrant dans
la fabrication des meubles, adhésifs entrant dans la fabrication du
contreplaqué, adhésifs entrant dans la fabrication des bandages
chirurgicaux; huiles et graisses industrielles; lubrifiants,
nommément lubrifiants industriels, lubrifiants tout usage,
lubrifiants pour machinerie industrielle, lubrifiants pour moteurs à
combustion, excluant les lubrifiants pour compresseurs d’air,
pompes et souffleuses; composés d’absorption, de mouillage et
de liaison; carburants, nommément huile à engrenages, essence,
carburant diesel, mazout de chauffage domestique,
carburéacteur, mazout lourd; produits d’éclairage, nommément
bougies, pétrole lampant et gaz pour lampes à gaz; bougies,
mèches. SERVICES: Services de publicité ayant trait à l’industrie,
aux sciences et à la photographie, nommément placement de
publicités pour des tiers, préparation d’annonces publicitaires
pour des tiers, promotion de biens et services au moyen de la
préparation et du placement de publicités dans un magazine
électronique accessible via un réseau informatique mondial,
publicité collective, publicité postale, publicité par babillard
électronique, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers,
location d’espace publicitaire, services de publicité, nommément
fourniture d’espace publicitaire dans un périodique; gestion des
affaires; administration des affaires; assurance; affaires
financières et affaires pécuniaires, nommément assurance et
services financiers, nommément souscription à des assurances-
accident, traitement des réclamations en matière d’assurance,
consultation en matière d’assurance, planification financière,
recherche en matière de finances, prévisions financières,
financement par prêts; et services de financement dans le
domaine de l’immobilier, nommément prêts hypothécaires,
obtention et garantie de prêts dans le domaine de l’immobilier et
souscription de fonds de financement par prêts dans le domaine
de l’immobilier; location à bail de biens immobiliers et de biens
réels; gestion des immeubles d’habitation et des biens

immobiliers; courtage immobilier; services de capital de risque,
nommément financement de nouvelles entreprises et des
entreprises en démarrage; services de trésorerie; conseils en
gestion des affaires; gestion des affaires; planification
d’entreprise; administration des affaires et services de bureau,
nommément services de comptabilité et de technologie de
l’information pour des tiers; construction de bâtiments, services de
réparation; services de télécommunication, nommément
transmission de données sans fil; services d’exploitant de réseaux
de télécommunications mobiles et fixes; fourniture de
raccordements de télécommunication à un réseau informatique
mondial; transmission locale, interurbaine et sans fil de la voix, de
données et de graphiques par téléphone, par câble et au moyen
de communications par satellite; services de transport,
nommément transport de marchandises par camion, par train, par
avion et par bateau; services logistiques, nommément acquisition,
emballage, transport et stockage de marchandises de toutes
sortes; services publics, nommément transmission, distribution et
fourniture d’électricité, de gaz et d’eau; fourniture d’énergie, plus
particulièrement fourniture d’électricité, de gaz et d’eau;
emballage et entreposage de marchandises; préparation de
voyages, nommément services de guides de voyage, services
d’information de voyage, gestion de voyages, organisation de
voyages; services d’agence de voyage, nommément réservations
de tout ordre et réservations d’hébergement temporaire et de
transport; services de recyclage, nommément ramassage de
bouteilles et de cannettes pour fins de recyclage, recyclage
d’huile, recyclage de gaz; production et distribution d’électricité,
de gaz et d’eau. Date de priorité de production: 16 mars 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 20 593.7/39 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 14 juin 2000 sous le No. 300 20 593 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,064,575. 2000/06/22. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.,
111 Orfus Road, Toronto, ONTARIO, M6A1M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VESTALATINO 
WARES: Clothing, namely coats, jackets, vests, suits, pants,
jeans, shorts, skirts, dresses, shirts, blouses, t-shirts, sweaters,
ties, hats, socks, shoes, boots and gloves. SERVICES: Retail
clothing store services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
gilets, costumes, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes,
chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, cravates, chapeaux,
chaussettes, chaussures, bottes et gants. SERVICES: Services
de magasins de vente au détail de vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,066,710. 2000/07/12. Hunter Duckworth Holdings Ltd., a
corporation incorporated under the laws of the province of
Alberta, 9 Woodhaven View SW, Calgary, ALBERTA, T2W5P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

WARES: printed or electronic matter, namely business forms,
newspapers, magazines, television advertisements and guides.
SERVICES: Providing use of a Web site and on-line non-
downloadable software for use by parties who require a Web site
to advertise their wares and services or who require a Web site to
direct users to their Web site; advertising and promotional
services, namely promoting tourism, destinations and related
goods and services of others. Used in CANADA since December
29, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Documents imprimés ou électroniques,
nommément : formulaires commerciaux, journaux, magazines,
annonces télévisées et guides. SERVICES: Fourniture d’un site
Web et d’un logiciel non téléchargeable en ligne à des personnes
en quête d’un site Web pour annoncer leur marchandises et leurs
services ou pour diriger les utilisateurs vers leur site; services de
publicité et de promotion, nommément pour les destinations
touristiques et autres, ainsi que pour les biens et services
connexes offerts par des tiers. Employée au CANADA depuis 29
décembre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,066,711. 2000/07/12. Hunter Duckworth Holdings Ltd., a
corporation incorporated under the laws of the province of
Alberta, 9 Woodhaven View SW, Calgary, ALBERTA, T2W5P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

WARES: printed or electronic matter, namely business forms,
newspapers, magazines, television advertisements and guides.
SERVICES: Providing use of a Web site and on-line non-
downloadable software for use by parties who require a Web site
to advertise their wares and services or who require a Web site to
direct users to their Web site; advertising and promotional services
namely, promoting tourism, destinations and related goods and
services of others. Used in CANADA since April 15, 1997 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Documents imprimés ou électroniques,
nommément : formulaires commerciaux, journaux, magazines,
annonces télévisées et guides. SERVICES: Fourniture d’un site
Web et d’un logiciel non téléchargeable en ligne à des personnes
en quête d’un site Web pour annoncer leur marchandises et leurs
services ou pour diriger les utilisateurs vers leur site; services de
publicité et de promotion, nommément pour les destinations
touristiques et autres, ainsi que pour les biens et services
connexes offerts par des tiers. Employée au CANADA depuis 15
avril 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,068,487. 2000/07/27. LES SPÉCIALISTES AVA INC., 1310,
RUE GAY LUSSAC, BUREAU 200, BOUCHERVILLE, QUÉBEC,
J4B7G4 
 

MARCHANDISES: Logiciel d’entretien préventif nommément,
logiciel 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: Travaux mécaniques, inspections, entretien
d’équipements commerciaux et industriels nommément,
l’équilibrage dynamique, acoustique, aéraulique, alignement,
alignement au laser, analyse de vibrations effectué sur des
pompes, moteurs, systèmes de ventilations, réalisés dans nos
ateliers ainsi que chez nos clients. Employée au CANADA depuis
01 janvier 1994 en liaison avec les services; 22 octobre 1998 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Preventive maintenance software, namely computer-
based software for small and medium-sized enterprises (SMEs) in
the industrial sector to simplify and standardize preventive
maintenance and provide a history of corrective measures that
have been applied to the company’s machinery. SERVICES:
Mechanical work, inspections, maintenance of commercial and
industrial equipment namely dynamic, acoustic, air-laid balancing,
alignment, laser alignment, vibration analysis conducted on
pumps, motors, ventilation systems, performed in our workshops
as well as on the customers’ premises. Used in CANADA since
January 01, 1994 on services; October 22, 1998 on wares.
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1,069,182. 2000/07/31. Pacific Corporation, 181, 2-ka Hangang-
ro, Yongsan-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 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 translation of the Italian word AMORE is LOVE in English, as
provided by the applicant.

WARES: Skin milk lotions, skin fresheners, perfumes, nourishing
creams, make-up bases, foundation creams, cleansing creams,
massage cream, eye shadows, lipsticks, cosmetic soaps, body
cleansers, compact powders, mascaras, facial masks, nutritional
make-up serum. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot italien AMORE est LOVE, selon le
requérant.

MARCHANDISES: Lait pour la peau, toniques rafraîchissants
pour la peau, parfums, crèmes nourissantes, fonds de teint, fonds
de teint en crème, crèmes nettoyantes, crème pour massage,
ombres à paupières, rouge à lèvres, savons cosmétiques,
nettoyants pour le corps, poudres compactes, fards à cils,
masques de beauté, fond de teint à base de sérum nutritionnel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,069,309. 2000/08/02. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK, E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SMILES 
WARES: Frozen potato products, namely, fried potato products,
appetizers, potato specialties namely potato wedges, seasoned
potato products, diced hashbrowns, hashbrown patties, lattice-cut
chips, potato patties, diced potato cubes, potato puffs and potato
shapes. SERVICES: Advertising and promotional services in
association with the sale of food products, through print and
broadcast media; promotion of the sale of goods through contests
and sweepstakes, in-store displays; point of sale materials and
other promotional material relating to food products of the
applicant and/or products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of food products
and the distribution of discount cards and coupons and discount
contests and programs. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits de pommes de terre surgelées,
nommément produits de pommes de terres frites, hors-d’oeuvre,
préparations à base de pommes de terre, nommément pommes
de terre en quartiers, produits de pommes de terre assaisonnées,
pommes de terre rissolées en dés, galettes de pommes de terre
rissolées, chips coupés en treillis, galettes de pommes de terre,
pommes de terre en dés, croquettes de pommes de terre et
pommes de terre formées. SERVICES: Services de publicité et de

promotion en association avec la vente de produits alimentaires,
au moyen de médias imprimés et électroniques; promotion de la
vente de biens au moyen de concours et de tirages; présentoirs
pour magasins; matériel promotionnel sur le lieu de vente et autre
matériel promotionnel ayant trait aux produits alimentaires du
requérant ou aux produits de tiers; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de
produits alimentaires, la distribution de cartes et de coupons de
remises, et les concours et programmes de remises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,069,876. 2000/08/04. VALASSIS COMMUNICATIONS, INC., a
Delaware corporation, 19975 Victor Parkway, Livonia, Michigan
48152-7001, 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 NET’S BEST TARGETED 
MAGEZINE 

The right to the exclusive use of the words THE NET’S, BEST and
MAGEZINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the goods and services of others through
the distribution of coupons; samples and printed advertising;
media planning services; marketing analysis for such promotions;
and providing such services both in print and via online electronic
communications. Priority Filing Date: April 07, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/020,326 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 30, 2001 under No. 2,501,660
on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots THE NET’S, BEST et
MAGEZINE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Promotion des biens et des services de tiers par la
distribution de bons de réduction; échantillons et publicité
imprimée; services de planification de médias; analyse de la
commercialisation pour de telles promotions; et fourniture de tels
services au moyen de communications écrites et électroniques en
ligne. Date de priorité de production: 07 avril 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/020,326 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 octobre 2001 sous le No.
2,501,660 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,069,877. 2000/08/04. VALASSIS COMMUNICATIONS, INC., a
Delaware corporation, 19975 Victor Parkway, Livonia, Michigan
48152-7001, 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 NET’S BEST 
The right to the exclusive use of the words THE NET’S and BEST
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the goods and services of others through
the distribution of coupons, samples and printed advertising;
media planning services; marketing analysis for such promotions;
and providing such services both in print and via online electronic
communications. Priority Filing Date: April 03, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/017,057 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.
2,541,913 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion des biens et des services de tiers par la
distribution de bons de réduction, d’échantillons et de publicité
imprimée; services de plan de médias; analyse de la
commercialisation pour ces promotions; et fourniture de ces
services par communications imprimées et au moyen de supports
électroniques en ligne. Date de priorité de production: 03 avril
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
017,057 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. 2,541,913 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,069,881. 2000/08/04. VALASSIS COMMUNICATIONS, INC., a
Delaware corporation, 19975 Victor Parkway, Livonia, Michigan
48152-7001, 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 NET’S BEST MAXEMIZE 
PROGRAM 

The right to the exclusive use of the words THE NET’S, BEST and
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the goods and services of others through
the distribution of coupons; samples and printed advertising;
media planning services; marketing analysis for such promotions;
and providing such services both in print and via online electronic
communications. Priority Filing Date: April 07, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/020,325 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 30, 2001 under No. 2,501,659
on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots THE NET’S, BEST et
PROGRAM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Promotion des biens et des services de tiers par la
distribution de bons de réduction; échantillons et publicité
imprimée; services de planification de médias; analyse de la
commercialisation pour de telles promotions; et fourniture de tels
services au moyen de communications écrites et électroniques en
ligne. Date de priorité de production: 07 avril 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/020,325 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 octobre 2001 sous le No.
2,501,659 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,072,466. 2000/08/23. EUROMILL, société en commandite par
actions organisée selon les lois françaises, 2, rue Clément Ader,
51100 Reims, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Pain et farine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Bread and flour. Proposed Use in CANADA on wares.

1,074,086. 2000/09/08. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Electric food choppers/mincers for domestic use.
Priority Filing Date: September 08, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/124,129 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 12, 2002 under No. 2,538,669 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Hachoirs électriques pour usage domestique.
Date de priorité de production: 08 septembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/124,129 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 février 2002 sous
le No. 2,538,669 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,196. 2000/09/11. SONICNET LLC, 1515 Broadway, New
York, New York 10036-794, 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 

SONICNET 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, production and
broadcast of live music and live music events; provision of music,
sounds, and/or images including music, videos, live interviews
and information in the fields of music and entertainment via a
global communications network. (2) Communication services,
namely, providing music, sounds, and/or images including music,
videos, live interviews and information in the fields of music and
entertainment via a global communications network. (3) Computer
services, namely, creation, maintenance, and provision of access
to databases containing information, data, music, sounds and/or
images in digitized format. (4) Providing multiple user access to a
variety of information in the fields of music and entertainment via
a global communications network. (5) Leasing access time to a
computer bulletin board in the field of music. Used in CANADA
since at least as early as 1994 on services (1), (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
production et diffusion de musique et d’événements musicaux en
direct, fourniture de musique, de sons et/ou d’images, y compris
musique, vidéos, interviews en direct et information dans le
domaine de la musique et du divertissement au moyen d’un
réseau de télécommunication mondial. (2) Services de
communication, nommément fourniture de musique, de sons et/
ou d’images, y compris musique, vidéos, interviews en direct et
information dans le domaine de la musique et du divertissement
au moyen d’un réseau de télécommunication mondial. (3)
Services d’informatique, nommément création, entretien et
fourniture d’accès à des bases de données contenant des
renseignements, des données, de la musique, des sons et/ou des

images de format numérisé. (4) Offre d’accès multi-utilisateurs à
des renseignements divers sur la musique et le divertissement au
moyen d’un réseau mondial de télécommunication. (5) Crédit-bail
du temps d’accès à un babillard informatisé dans le domaine de
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1994 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4).

1,075,856. 2000/09/22. Domain7 Solutions Inc., 204-1520
McCallum Rd., BRITISH COLUMBIA, V2S8A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

DOMAIN7 
The right to the exclusive use of the word DOMAIN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Software applications that enable Internet-based
businesses back end infrastructure including customer care,
support, reporting, activity, tracking, rating, billing and account
management accessible and customizable over the global internet
network. (2) Software tools and applications that enable third
parties to manage online content, databases, and
communications for Internet, Intranet and Extranet-based aspects
of their businesses. SERVICES: (1) Internet service provider
services. (2) Website hosting services for third parties. (3) Internet
services, namely providing web-sites and programming home
pages. (4) Design and development of Internet-related software,
namely: software used to create, modify, operate, support and
maintain network applications, software used to access, browse,
display, search, sort, format, input, print, translate, generate and
manage information and documents stored in Internet-based data
repositories; Internet, Intranet, and Extranet web platform
software; software for accessing, displaying and searching the
Internet, software used to generate, operate, monitor, support and
maintain webpages and websites; and software to create
interactive Internet applications. (5) Computer Internet systems
analysis; maintenance of Internet computer software; professional
consultancy services and technical research relating to Internet
telecommunications, computer hardware and software for
accessing the Internet, web-based computer networks, and
information systems. (6) Design, drawing and commissioned
writing, all for the compilation of web pages on the Internet. (7)
Support services for Internet computer software. (8) Computer
software consultation services. Used in CANADA since
November 01, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels d’application permettant la mise
en place d’infrastructures administratives pour entreprises basées
sur Internet, y compris service à la clientèle, soutien, suivi des
activités, évaluation, facturation et gestion de comptes
accessibles et personnalisables au moyen du réseau mondial
Internet. (2) Outils et applications logiciels permettant aux
entreprises de gérer des contenus et des bases de données en
ligne ainsi que leurs communications par Internet, par intranet et
par extranet. SERVICES: (1) Services de fournisseur de service
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Internet. (2) Services d’hébergement de sites Web pour des tiers.
(3) Services d’Internet, nommément fourniture de sites Web et
programmation de pages d’accueil. (4) Conception et élaboration
de logiciels Internet, nommément logiciels utilisés à des fins de
création, de modification, de pilotage, de soutien et de gestion
d’applications réseau, logiciels utilisés à des fins de connexion, de
navigation, d’affichage, de recherche, de tri, de formatage, de
saisie, d’impression, de traduction, de production et de gestion
d’information et de documents stockés dans des dépôts de
données basés sur Internet; logiciels pour plates-formes Internet,
intranet et extranet; logiciels utilisés à des fins d’accès à Internet
et d’affichage et de recherche sur Internet, logiciels utilisés à des
fins de production, de pilotage, de surveillance, de soutien et de
gestion de pages Web et de sites Web; logiciels utilisés à des fins
de création d’applications Internet interactives. (5) Analyse de
systèmes informatiques basés sur Internet; gestion de logiciels
Internet; services de conseil professionnel et de recherche
technique ayant trait aux télécommunications par Internet, au
matériel informatique et aux logiciels d’accès à Internet, aux
réseaux informatiques basés sur le Web et aux systèmes
d’information. (6) Conception, dessin et rédaction à contrat, tous
pour fins de compilation de pages Web. (7) Services de soutien de
logiciels Internet. (8) Services de consultation en logiciels.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,076,736. 2000/09/29. 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: Chocolate bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,059. 2000/10/10. ZF LENKSYSTEME GMBH, Richard-
Bullinger-Str. 77, 73527 Schwäbisch Gmünd, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

WARES: (1) Pumps, namely hydraulic pumps; valves, namely
hydraulic valves, flow indicators, namely hydraulic flow meters,
fluid tanks; hydraulically or pneumatically operated power
cylinders; hydraulic and electric motors for vehicles and for
machines; auxiliary drives of machines and robots; clutches,
namely engaging and disengaging clutches as parts of vehicles;
universal joints; gearboxes, servo-controlled transmissions,
differential gears, spur gears, worm gears, worms, bevel gears,
racks, ring gears; machines for the manufacture of components of
steering systems for land vehicles; parts of the aforementioned
products and components composed of the said parts. (2) Electric,
magnetic, pneumatic and hydraulic contrivances and instruments
for the measuring and control technology, namely, barometers,
dynamometers, speedometers, speed checking apparatus for
vehicles, liquid-level meters, flow meters, tachometers, pressure
auto-controllers and instruments, liquid level auto-controller and
instruments, fluid flow auto-controllers and instruments, sensors,
in particular force, position, speed, acceleration, torque, angle,
angular velocity, angular acceleration sensors; parts of the
aforementioned products and components composed of the said
parts. (3) Steering, suspension, brake, acceleration, height
control, inclination control, roll stabilization systems for vehicles,
for land vehicles, and power-driven land vehicles; servo-assisted
and power steering gears, namely hydraulic and electric servo-
assisted and power steering systems for vehicles; electric,
magnetic, pneumatic and hydraulic control equipment for vehicles,
for the steering, suspension, brake, acceleration, height control,
inclination control, roll stabilization systems of vehicles; steering
accessories, namely steering handling aids, universal joints;
steering column brackets, steering column adjusting equipment,
steering output shafts, steering brakes, clutches, transmissions,
racks, pumps, fluid tanks, valves, power cylinders, pistons,
dampers, gaiters, electric drives, electromagnets, generators,
electric voltage transformers, accumulators, sensors, control
units, switches, signal transmitters, indicating instruments,
displays; pumps for the vehicle hydraulic or pneumatic system;
wheels, wheel and axle guide systems, tie rods, wheel
suspensions, wishbones, brakes; differential gears, auxiliary
drives, servo-controlled transmissions for land vehicles, each;
parts of the aforementioned products and components composed
of the said parts. SERVICES: (1) Carrying out of maintenance,
service, testing and repair work on the aforementioned products
and parts thereof. (2) Engineering consultancy, design, technical
calculation, engineering, testing in connection with the
aforementioned products; engineer’s services in the fields of
steering, suspension, acceleration, brake technology, dynamics of
vehicle movement, hydraulic systems, pneumatic systems,
measuring and control technology; writing of software for the
open-loop and closed-loop control systems for steering,
suspension, acceleration and braking systems of land vehicles,
aircraft and vessels as well as agricultural engineering and
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construction site vehicles. Priority Filing Date: April 12, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 28 458.6/12 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 14, 2000
under No. 300 28 458 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pompes, nommément pompes
hydrauliques; appareils de robinetterie, nommément appareils de
robinetterie hydrauliques, débitmètres, nommément débitmètres
hydrauliques, réservoirs de fluides; vérins hydrauliques ou
pneumatiques; moteurs hydrauliques et électriques de véhicules
et de machines; entraînements auxiliaires de machines et de
robots; embrayages, nommément pièces d’embrayage et de
débrayage pour véhicules; joints de cardan; boîtes d’engrenages,
servotransmissions, mécanismes de différentiel, engrenages
cylindriques droits, engrenage à vis sans fin, vis sans fin, roues
coniques, crémaillères, couronnes dentées; machines pour la
fabrication de composants de systèmes de direction pour
véhicules; pièces pour les produits susmentionnés et composants
contenant ces pièces. (2) Mécanismes et instruments électriques,
magnétiques, pneumatiques et hydrauliques utilisés à des fins de
mesure et de métrologie, nommément baromètres,
dynamomètres, compteurs de vitesse, appareils de vérification de
la vitesse des véhicules, indicateurs de niveau de liquide,
débitmètres, tachymètres et instruments et régulateurs
automatiques de pression, instruments et régulateurs
automatiques du niveau de liquide, instruments et régulateurs
automatiques de débit de fluide, capteurs, en particulier capteurs
de force, de position, de vitesse, d’accélération, de couple,
d’angle, de vitesse angulaire, d’accélération angulaire; pièces
pour les produits susmentionnés et composants contenant ces
pièces. (3) Systèmes de direction, de suspension, de freinage, de
contrôle de l’accélération, de contrôle de la hauteur, de contrôle
de l’inclinaison, de stabilisation en roulis pour véhicules, véhicules
terrestres, et véhicules terrestres motorisés; engrenages de
direction et de servodirection, nommément systèmes
hydrauliques et électriques de servodirection pour véhicules;
unités de contrôle pour systèmes électriques, magnétiques,
pneumatiques et hydrauliques pour véhicules pour systèmes de
direction, de suspension, de freinage, de contrôle de
l’accélération, de contrôle de la hauteur, de contrôle de
l’inclinaison, de stabilisation en roulis pour véhicules; accessoires
de direction, nommément aides à la manutention de la direction,
joints de cardan; supports de colonne de direction, équipement de
réglage de colonne de direction, arbres de sortie de direction,
freins de direction, embrayages, transmissions, racks, pompes,
réservoir de fluides, appareils de robinetterie, vérins, pistons,
amortisseurs, gaines, entraînement électrique, électroaimants,
générateurs, transformateurs de tension, accumulateurs,
capteurs, unités de contrôle, interrupteurs, dispositifs de
signalisation, appareils indicateurs, afficheurs; pompes pour le
système hydraulique ou pneumatique des véhicules; roues,
systèmes de guidage de roues et d’essieux, barres
d’accouplement, suspensions de roue, biellettes, freins;
engrenages différentiels, entraînements auxiliaires,
servotransmissions pour véhicules terrestres; pièces des produits
susmentionnés et composants connexes. SERVICES: (1)
Fourniture de services de maintenance, d’entretien courant, de

vérification et de réparation sur les produits susmentionnés et
pièces connexes. (2) Conseil en génie, conception, calcul
technique, services techniques, essais en rapport avec les
produits susmentionnés; services techniques dans le domaine de
la direction, de la suspension, de l’accélération, de la technologie
des freins, de la dynamique des véhicules, des systèmes
hydrauliques, des systèmes pneumatiques, de la métrologie et
des techniques de contrôle; création de logiciels pour systèmes de
commande à boucle ouverte et à boucle fermée pour systèmes de
direction, de suspension, d’accélération et de freinage de
véhicules terrestres, d’aéronefs et de navires ainsi que dans le
domaine des véhicules agricoles et de chantier de construction.
Date de priorité de production: 12 avril 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 28 458.6/12 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 14 novembre 2000 sous le No. 300 28 458 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,079,031. 2000/10/18. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS 
SPRING BLOSSOM 

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

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,416. 2000/10/18. SAWSTOP, LLC, 22409 S.W. Newland
Road, Wilsonville, Oregon 97070, 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 

SAWSTOP 
WARES: (1) Power-operated woodworking machinery, namely,
table saws, band saws, radial arm saws, miter saws, cut-off saws,
chop saws, jointers, shapers, routers, planers, moulders, and
hand-held circular saws. (2) Safety systems for woodworking
machines comprised of electronic sensors to detect contact
between an individual and a cutting implement. Priority Filing
Date: April 25, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/034,520 in association with the same kind of
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Machines à bois à moteur, nommément :
tables de sciage, scies à ruban, scies radiales, scies à onglets,
ébouteuses, fendeurs de bois, dresseuses, machines à façonner,
toupies, raboteuses, moulurières et scies circulaires à main. (2)
Systèmes de sécurité pour machines à travailler le bois
comprenant des capteurs électroniques servant à détecter le
contact entre une personne et un outil de coupe. Date de priorité
de production: 25 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/034,520 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,079,604. 2000/10/20. HIGSON INTERNATIONAL LIMITED, a
legal entity, 6th Floor, Kotefair Commercial Building, 13-15
Parkes Street, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

IGUANA 
WARES: Clothing, namely leisure wear, namely, t-shirts, shorts,
pants, jackets, vests, pullovers, pullunders, namely, pullovers
without sleeves, shirts, skirts, ladies’ dresses, fleece garments,
namely sweatshirts; sports-wear, namely, t-shirts, tops, pants,
ladies’ suits, shorts; ski-wear, namely, jackets, pants, overalls,
vests, pullovers, pullunders, shirts, fleece garmets, namely,
sweatshirts; swim and beach-wear, namely, swim dresses, bikinis,
swim trunks, t-shirts, tops, shorts; leather garments, namely,
jackets, vests, pants; head coverings, namely, hats, caps, toques,
balaclavas; gloves; garment accessories, namely, handerchiefs;
shoes, namely, shoes, boots, thongs, sandals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de loisirs,
nommément tee-shirts, shorts, pantalons, vestes, gilets, pulls,
maillots de corps, nommément pulls sans manches, chemises,
jupes, robes pour femmes, vêtements molletonnés, nommément
pulls d’entraînement; vêtements tout-aller, nommément tee-shirts,
hauts, pantalons, costumes pour femmes, shorts; vêtements de
ski, nommément vestes, pantalons, salopettes, gilets, pulls,
maillots de corps, chemises, vêtements molletonnés, nommément
pulls d’entraînement; maillots de bain et vêtements de plage,
nommément robes de bain, bikinis, caleçons de bain, tee-shirts,
hauts, shorts; vêtements de cuir, nommément vestes, gilets,
pantalons; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes,
tuques, passe-montagnes; gants; accessoires vestimentaires,
nommément mouchoirs; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, tongs, sandales. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,079,922. 2000/10/23. Wally Tatomir, 8209 Harps Mill Road,
Raleigh, North Carolina, 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 

EZE OUT 
WARES: Hand-operated tool for extracting broken hockey stick
blades from hockey sticks. Priority Filing Date: May 08, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
043,567 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. 2519543 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil à main servant à retirer des lames
brisées de bâtons de hockey. Date de priorité de production: 08
mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
043,567 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. 2519543 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,082,083. 2000/11/07. WTT, INC. D/B/A RADIUS THE GLOBAL
TRAVEL COMPANY, (a Delaware Corporation), 4330 East-West
Highway, Suite 1100, Bethesda, Maryland 20814, 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 

RADIUS 
SERVICES: Travel information services and travel agency
services. Used in CANADA since at least as early as October 03,
2000 on services. Priority Filing Date: July 12, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/086,954 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under No. 2,696,278
on services.

SERVICES: Services d’information ayant trait aux voyages et
services d’agence de voyages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 octobre 2000 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 12 juillet 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/086,954 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No.
2,696,278 en liaison avec les services.
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1,083,209. 2000/11/17. Fresh, Inc. (Delaware corporation), 25
Drydock Avenue, Boston, Massachusetts 02110, 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: Body lotions, hand creams, face creams, bath gels,
shower gels, face soaps, body soaps, shampoos, hair
conditioners, cosmetics, namely, lipsticks, eye shadows, lip gloss,
nail polish, face powders, foundation, scented incense, perfume,
toilet waters, massage oils. Used in CANADA since at least as
early as October 28, 1996 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 15, 2002 under No. 2,633,783 on
wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps, crèmes pour les mains,
crèmes de beauté, gels pour le bain, gels pour la douche, savons
pour le visage, savons pour le corps, shampoings, revitalisants
capillaires, cosmétiques, nommément rouge à lèvres, ombres à
paupières, brillant à lèvres, vernis à ongles, poudres pour le
visage, fond de teint, encens parfumé, parfums, eaux de toilette,
huiles de massage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 octobre 1996 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2,633,783 en liaison
avec les marchandises.

1,083,398. 2000/11/17. GABOR SHOES
AKTIENGESELLSCHAFT, Marienberger Strasse 31, D-83024
Rosenheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The trade-mark is two-dimensional. The mark consists of a blue
rectangle with the word GABOR written on it. The mark is placed
under the heel of a shoe.

The representation of the wares with a dotted line is not part of the
trade-mark and is included only to indicate the positioning of the
trade-mark.

The drawing is lined for the colour blue. The applicant claims the
following colours as features of the trade-mark, i.e.: the rectangle
is blue and the word GABOR is black.

WARES: Footwear for men and women, namely shoes, boots and
sandals. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 13, 2000 under No. 300 32 733 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce des bidimensionnelle. La marque
comprend un rectangle en bleu avec le mot "GABOR" écrit sur ce
dernier. La marque est placée sous le talon d’une chaussure.

La représentation de marchandises au moyen de pointillés ne fait
pas partie de la marque de commerce et elle n’est incluse que
pour indiquer la position de la marque de commerce.

La partie hachurée du dessin est en bleu. Le requérant revendique
les couleurs suivantes comme caractéristiques de la marque de
commerce : le rectangle est en bleu et le mot "GABOR" est en
noir.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes et femmes,
nommément chaussures, bottes et sandales. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 13 juillet 2000 sous le No. 300 32
733 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,979. 2000/11/23. Hawaii Visitors and Convention Bureau, a
not-for-profit Hawaii corporation, Suite 801, Waikiki Business
Plaza, 2270 Kalakaua Avenue, Honolulu, Hawaii, 96815,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

HAWAI’I VISITORS AND CONVENTION 
BUREAU 

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

WARES: Clothing, namely T-shirts, sweat shirts, tank tops and
swim wear. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
21, 2000 under No. 2331415 on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HAWAI’I en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, débardeurs et maillots de bain. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars
2000 sous le No. 2331415 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.

1,085,383. 2000/12/05. ERATO DISQUES, 50, rue des
Tournelles, 75003 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

ERATO 
MARCHANDISES: (1) Audio and video tapes, blank or recorded
digital tapes, blank or recorded magnetic or digital audio and video
recording media; software, namely software to enable searching
of data, software for downloading digital music provided from a
computer database or the Internet, software for musical
composition and software for playing games, software to
download data. (2) Audio and video discs, blank or recorded digital
audio and video compact discs. SERVICES: (1) Downloading of
music, sounds, texts, images and computer programs from a
computer network and in particular from the Internet, transmission
of data and digital music, namely by computer network and by the
Internet, namely by e-mail, electronic mail, electronic voice
message service, facsimile transmission, cable television
transmission; transmission of compressed data and compressed
digital music, namely by computer network and by the Internet,
namely by e-mail, electronic mail, electronic voice message
service, facsimile transmission, cable television transmission. (2)
Publishing of books, brochures, sheet music, magazines, digital
compact discs, DVD-Rom, cassette-tapes, tapes, records and all
recorded or blank magnetic or digital recording media; production
of musical works on all media, including a computer network and
in particular the Internet; production of cinematographical films,
television programs and live shows; recording of musical and
cinematographical works on all media. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1990 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Bandes audio et vidéo, rubans d’enregistrement
numérique vierges et enregistrés, supports d’enregistrement
audio et vidéo magnétiques ou numériques vierges et
préenregistrés; logiciels, nommément logiciels permettant de
rechercher des données, logiciels de téléchargement de musique
numérique accessible au moyen d’une base de données
informatisées ou d’Internet, logiciels de composition musicale et
logiciels de jeu, logiciels de téléchargement de données. (2)
Audiodisques et vidéodisques, disques compacts audio et vidéo
numériques vierges ou enregistrés. SERVICES: (1)
Téléchargement de musique, de son, de textes, d’images et de
programmes informatiques au moyen d’un réseau informatique et
en particulier d’Internet, transmission de données et de musique
numérique, nommément au moyen d’un réseau informatique et
d’Internet, nommément par courrier électronique, service de

messagerie vocale électronique, télécopie et câblodistribution;
transmission de données comprimées et de musique numérique
comprimée, nommément au moyen d’un réseau informatique et
d’Internet, nommément par courrier électronique, service de
messagerie vocale électronique, transmission par télécopie,
transmission d’émissions de télévision par câble. (2) Édition de
livres, brochures, feuilles de musique, magazines, disques
compacts numériques, DVD-ROM, cassettes, bandes, disques et
tous supports magnétiques ou numériques enregistrés et vierges;
production d’oeuvres musicales sur tous supports, y compris un
réseau informatique et en particulier l’Internet; production de films
de cinéma, d’émissions de télévision et de spectacles en direct;
enregistrement d’oeuvres musicales et cinématographiques sur
tous supports. Used in CANADA since at least as early as October
1990 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services.

1,085,635. 2000/12/07. Louisiana-Pacific Corporation, a
Delaware Corporation, 805 S.W. Broadway, Suite 1200, Portland,
Oregon 97205-3303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 
 

WARES: (1) Non-metal building materials, namely, siding, wall
and roof sheathing, flooring panels, soffits, fascia, and trim made
primarily of wood, lumber and plywood treated with chemicals that
resist insects and rot. (2) Computer software for use in the field of
designating and installing wooden beams and joists. (3)
Newsletters concerning the building and construction industries.
(4) Non-metal building products, namely, underlayment,
sheathing, paneling, flooring, siding, doors, doorjambs, door
casings, doorskins, trim, fascia, soffits, tileboards, beams, joists,
decking, concrete form boards, scaffold planks, oriented strand
board, lumber, plywood, particle board, medium density
fiberboard, hardboard, hardwood veneer, laminated veneer
lumber, composite wood products, engineered wood products;
decorative building accents made of a polymeric material, namely,
panels, trim, exterior gable louvers, exterior and interior
mouldings; dentils, dentil blocks, shutters, exterior mounting
blocks, and gables. (5) non-metal building products, namely,
underlayment, sheathing, paneling, flooring, siding, doors,
doorjambs, door casings, doorskins, trim, fascia, soffits,
tileboards, beams, joists, decking, concrete form boards, scaffold
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planks, oriented strand board, lumber, plywood, particle board,
medium density fiberboard, hardboard, hardwood veneer,
laminated veneer lumber, composite wood products, naley, wood
and polyethylere extruded decking, railing, studs, posts, boards,
planks, fencing and siding, engineered wood products, namely, I-
beams, laminated veneer lumber, joists, connector plates, rim
board, lumber core stock, studs, posts, planks, scaffolding and
furniture components; decorative building accents made of
polymetric material, namely, panels, trim, exterior gable louvers,
exterior and interior mouldings; dentils, dentil blocks, shutters,
exterior mounting blocks, and gables. SERVICES: (1) Warranty
programs and financial services in the field of home design and
construction. (2) Residential construction services, namely,
inspection services and consultation services associated
therewith; residential construction quality assurance testing and
inspection services. (3) Residential architectural design services,
namely, engineering services and construction materials testing
and consultation services associated therewith. Priority Filing
Date: September 05, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/122,370 in association with the
same kind of wares (1), (2), (3), (4) and in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1), (2), (3), (4) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2002 under
No. 2654856 on wares (1), (2), (3), (4) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction non
métalliques, nommément revêtements extérieurs, revêtements
muraux et de toiture, panneaux de revêtement de sol, soffites,
bordures de toit et garnitures faites principalement de bois, de bois
d’oeuvre et de contreplaqué enduits de produits chimiques qui
résistent aux insectes et à la pourriture. (2) Logiciels utilisés à des
fins de désignation et d’installation de poutres et solives en bois.
(3) Bulletins ayant trait aux industries de la construction. (4)
Produits de construction non métalliques, nommément sous-
couches, revêtements primaires, lambris d’appuis, revêtements
de sol, revêtements extérieurs, portes, montants de porte, cadres
de porte, panneaux de porte, garniture, bordures, soffites,
panneaux décoratifs, poutres, solives, platelage, panneaux de
coffrage de béton, planches d’échafaudage, panneaux à copeaux
orientés, bois d’oeuvre, contreplaqué, panneaux de particules,
panneaux de fibres à densité moyenne, panneaux de fibres durs,
placage en bois franc, bois d’oeuvre en placage lamellé, produits
composites du bois et produits en bois de haute technologie;
éléments décoratifs en polymère, nommément panneaux,
garniture, persiennes extérieures pour pignon et moulures
extérieures et intérieures; éléments décoratifs crénelés, blocs
d’élément décoratif crénelé, persiennes, blocs de moulure
extérieure et pignons. (5) Produits de construction non
métalliques, nommément sous-couche, revêtements
intermédiaires, panneaux, revêtements de sol, revêtements
extérieurs, portes, montants de porte, chambranles de portes,
revêtements de porte, garniture, bordure de toit, soffites,
panneaux décoratifs muraux, poutres, solives, platelage,
panneaux de coffrage, planches d’échaffaudage, panneaux de
copeaux orientés, bois d’oeuvre, contreplaqué, panneaux de
particules, panneaux de fibres à densité moyenne, panneaux de
fibres durs, plaquage de bois franc, bois en placage stratifié,

produits composites du bois, nommément terrasses, rampes,
goujons, poteaux, planches, madriers, clôtures et revêtements
extérieurs de bois et de polyéthylène extrudé, bois à résistance
calculée, nommément poutres en I, bois en placage stratifié,
solives, plaques de connexion, panneau de rive, matériau d’âme
du bois, goujons, poteaux, madriers, échafaudages et
composants de meubles; éléments décoratifs pour la
construction, faits de polymère, nommément panneaux, garniture,
persiennes extérieures de pignons, moulures extérieures et
intérieures; denticules, blocs de denticules, persiennes, blocs de
montage pour l’extérieur, et pignons. SERVICES: (1)
Programmes de garantie et services financiers dans le domaine
de la conception et de la construction domiciliaires. (2) Services
de construction résidentielle, nommément services d’inspection et
services de consultation en rapport avec ces services de
construction résidentielle; services d’essais et d’inspection en
matière d’assurance de la qualité pour la construction
résidentielle. (3) Services de conception architecturale
résidentielle, nommément services d’ingénierie et services
d’essais concernant les matériaux de construction et services de
consultation en rapport avec ces services d’ingénierie et ces
services d’essais. Date de priorité de production: 05 septembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
122,370 en liaison avec le même genre de marchandises (1), (2),
(3), (4) et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 novembre 2002 sous le
No. 2654856 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (5) et en liaison avec
les services.

1,085,636. 2000/12/07. Louisiana-Pacific Corporation, a
Delaware Corporation, 805 S.W. Broadway, Suite 1200, Portland,
Oregon 97205-3303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 
 

WARES: (1) Non-metal building materials, namely, siding, wall
and roof sheathing, flooring panels, soffits, fascia, and trim made
primarily of wood, lumber and plywood treated with chemicals that
resist insects and rot. (2) Computer software for use in the field of
designating and installing wooden beams and joists. (3)
Newsletters concerning the building and construction industries.
(4) Non-metal building products, namely, underlayment,
sheathing, paneling, flooring, siding, doors, doorjambs, door
casings, doorskins, trim, fascia, soffits, tileboards, beams, joists,
decking, concrete form boards, scaffold planks, oriented strand
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board, lumber, plywood, particle board, medium density
fiberboard, hardboard, hardwood veneer, laminated veneer
lumber, composite wood products, engineered wood products;
decorative building accents made of a polymeric material, namely,
panels, trim, exterior gable louvers, exterior and interior
mouldings; dentils, dentil blocks, shutters, exterior mounting
blocks, and gables. (5) non-metal building products, namely,
underlayment, sheathing, paneling, flooring, siding, doors,
doorjambs, door casings, doorskins, trim, fascia, soffits,
tileboards, beams, joists, decking, concrete form boards, scaffold
planks, oriented strand board, lumber, plywood, particle board,
medium density fiberboard, hardboard, hardwood veneer,
laminated veneer lumber, composite wood products, naley, wood
and polyethylere extruded decking, railing, studs, posts, boards,
planks, fencing and siding, engineered wood products, namely, I-
beams, laminated veneer lumber, joists, connector plates, rim
board, lumber core stock, studs, posts, planks, scaffolding and
furniture components; decorative building accents made of
polymetric material, namely, panels, trim, exterior gable louvers,
exterior and interior mouldings; dentils, dentil blocks, shutters,
exterior mounting blocks, and gables. SERVICES: (1) Warranty
programs and financial services in the field of home design and
construction. (2) Residential construction services, namely,
inspection services and consultation services associated
therewith; residential construction quality assurance testing and
inspection services. (3) Residential architectural design services,
namely, engineering services and construction materials testing
and consultation services associated therewith. Priority Filing
Date: August 17, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/111,760 in association with the same kind of
wares (1), (2), (3), (4) and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1),
(2), (3), (4) and on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 11, 2003 under No. 2687125
on wares (1), (2), (3), (4) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3), (5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction non
métalliques, nommément revêtements extérieurs, revêtements
muraux et de toiture, panneaux de revêtement de sol, soffites,
bordures de toit et garnitures faites principalement de bois, de bois
d’oeuvre et de contreplaqué enduits de produits chimiques qui
résistent aux insectes et à la pourriture. (2) Logiciels utilisés à des
fins de désignation et d’installation de poutres et solives en bois.
(3) Bulletins ayant trait aux industries de la construction. (4)
Produits de construction non métalliques, nommément sous-
couches, revêtements primaires, lambris d’appuis, revêtements
de sol, revêtements extérieurs, portes, montants de porte, cadres
de porte, panneaux de porte, garniture, bordures, soffites,
panneaux décoratifs, poutres, solives, platelage, panneaux de
coffrage de béton, planches d’échafaudage, panneaux à copeaux
orientés, bois d’oeuvre, contreplaqué, panneaux de particules,
panneaux de fibres à densité moyenne, panneaux de fibres durs,
placage en bois franc, bois d’oeuvre en placage lamellé, produits
composites du bois et produits en bois de haute technologie;
éléments décoratifs en polymère, nommément panneaux,
garniture, persiennes extérieures pour pignon et moulures
extérieures et intérieures; éléments décoratifs crénelés, blocs
d’élément décoratif crénelé, persiennes, blocs de moulure

extérieure et pignons. (5) Produits de construction non
métalliques, nommément sous-couche, revêtements
intermédiaires, panneaux, revêtements de sol, revêtements
extérieurs, portes, montants de porte, chambranles de portes,
revêtements de porte, garniture, bordure de toit, soffites,
panneaux décoratifs muraux, poutres, solives, platelage,
panneaux de coffrage, planches d’échaffaudage, panneaux de
copeaux orientés, bois d’oeuvre, contreplaqué, panneaux de
particules, panneaux de fibres à densité moyenne, panneaux de
fibres durs, plaquage de bois franc, bois en placage stratifié,
produits composites du bois, nommément terrasses, rampes,
goujons, poteaux, planches, madriers, clôtures et revêtements
extérieurs de bois et de polyéthylène extrudé, bois à résistance
calculée, nommément poutres en I, bois en placage stratifié,
solives, plaques de connexion, panneau de rive, matériau d’âme
du bois, goujons, poteaux, madriers, échafaudages et
composants de meubles; éléments décoratifs pour la
construction, faits de polymère, nommément panneaux, garniture,
persiennes extérieures de pignons, moulures extérieures et
intérieures; denticules, blocs de denticules, persiennes, blocs de
montage pour l’extérieur, et pignons. SERVICES: (1)
Programmes de garantie et services financiers dans le domaine
de la conception et de la construction domiciliaires. (2) Services
de construction résidentielle, nommément services d’inspection et
services de consultation en rapport avec ces services de
construction résidentielle; services d’essais et d’inspection en
matière d’assurance de la qualité pour la construction
résidentielle. (3) Services de conception architecturale
résidentielle, nommément services d’ingénierie et services
d’essais concernant les matériaux de construction et services de
consultation en rapport avec ces services d’ingénierie et ces
services d’essais. Date de priorité de production: 17 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/111,760 en
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2), (3), (4) et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No. 2687125 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (5) et en liaison avec les services.

1,085,928. 2000/12/12. 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 

HERO CANADA 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Coffee filters; indoor and outdoor garbage bags; lawn &
leaf garbage bags; aluminum foil, food storage bags, plastic food
wrap; household cleaners, namely all purpose cleaner, floor
cleaner, carpet cleaner, bathroom cleaner, oven cleaner, drain
cleaner, tile cleaner, scum remover and shower cleaner; laundry
products, namely detergent, bleach, fabric softeners, stain
remover, clothes freshener and closet freshener; dish detergent,
namely liquid detergent and liquid and powder dishwasher
detergent; room and carpet deodorizers, deodorizers in the nature
of candles; furniture care products, namely furniture polish,
furniture wax and furniture protectants; floor care products,
namely floor cleaning products and floor waxing products; paper
products, namely napkins, paper towel, toilet paper, and facial
tissue; disposable diningware namely, plates, bowls, cups and
cutlery; cleaning implements, namely brooms, mops, pails, and
dust pans; vacuum bags; and plastic food storage containers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Filtres à café; sacs à ordures pour l’intérieur et
l’extérieur; sacs pour gazon et feuilles; papier d’aluminium, sacs
d’entreposage, pellicules d’emballage en plastique pour aliments;
nettoyants domestiques, nommément nettoyant tout usage,
nettoyant à planchers, nettoyant à tapis, nettoyant pour salle de
bain, nettoyant pour four, produit pour déboucher les canalisations
d’évacuation, nettoyant à carreaux, récurant et nettoyant pour la
douche; produits pour la lessive, nommément détergent, agent de
blanchiment, assouplisseurs de tissus, détachants, désodorisants
à vêtements et à placards; détergent à vaisselle, nommément
détergents liquides et détergents liquides et en poudre pour lave-
vaisselle; désodorisants pour pièces et pour tapis, désodorisants
sous forme de bougies; produits pour l’entretien des meubles,
nommément polis à meubles, cires à meubles et produits de
protection pour meubles; produits d’entretien des planchers,
nommément produits nettoyants pour planchers et produits pour
cirer les planchers; articles en papier, nommément serviettes de
table, serviettes de papier, papier hygiénique et mouchoirs de
papier; couverts jetables, nommément assiettes, bols, tasses et
coutellerie; instruments de nettoyage, nommément balais,
vadrouilles, seaux et pelles à poussière; sacs pour aspirateurs;
récipients en plastique pour garder des aliments. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,344. 2000/12/22. KOZATIS (anciennement dénommée
M’BIZ) une société par actions simplifiée, 38, rue Marx Dormoy,
75018 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

KIPIX 
WARES: Dispositifs pour maintenir en place des documents, à
savoir pinces à papier et à billets; presse-papiers, porte-notes;
porte-copies; produits de l’imprimerie, nommément journaux,
revues, livres, brochures, prospectus, articles pour reliures
nommément agrafes, broches, brocheuses, trombones,
baguettes et couverture pour reliures; photographies; papeterie
nommément enveloppes, cartes professionnnelles, invitations,

chemises, carnets de notes, papier à lettre, feuilles de papier à
imprimer; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes nommément supports et
surfaces en papier, en carton ou en plastique destinées à être
peints; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception des meubles); matières plastiques pour l’emballage, à
savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie; clichés. SERVICES: (1) Publicité nommément
publicité pour des tiers, nommément distribution d’échantillons, de
prospectus, de matériel professionnel (cartes postales, cartes de
voeux, calendriers, porte-cartes), distribution de catalogues, de
brocures diverses; gestion des affaires commerciales
nommément gestion des communications, de la publicité, du
marketing de tiers; administration commerciale nommément
gestion des communications, de la publicité, du marketing de tiers;
distribution de prospectus, d’échantillons; service d’abonnement
de journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d’affaires nommément renseignments
concernant le marché économique d’une entreprise tierce;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement;
gestion de fichiers informatiques nommément compilation,
organisation et systématisation et mise à jour de fichiers de
données informatiques; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité. (2) Télécommunications
nommément transmission d’informations relatives à la publicité, à
la communication et au marketing par réseaux informatisés,
nommément par réseau Internet; agences de presse et
d’information nommément agence de communication, de
publicité, de marketing; communications par terminaux
d’ordinateurs nommément transmission et échange
d’informations dans le domaine de la communication, de la
publicité et du marketing via un réseau informatisé, nommément
communications par ordinateurs sur Internet. Priority Filing Date:
June 23, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00/3036520 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on June 23, 2000 under
No. 00/3036520 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Devices for holding documents in place,
namely paper clips and money clips; paper weights, note holders;
copy holders; printing products, namely newspapers, magazines,
books, brochures, flyers, items used for binding namely clips, wire
fasteners, staplers, paper clips, binding strips and covers;
photographs; stationery namely envelopes, business cards,
invitations, file folders, notebooks, letter paper, sheets of printing
paper; adhesives (adhesive materials) for stationery or for
household use; artists’ supplies namely media and surfaces to be
painted made of paper, paperboard or plastic; paint brushes;
typewriters and office supplies (with the exception of furniture);
plastic packaging materials, specifically bags, pouches, films and
sheets; playing cards; printers’ type; printing plates. SERVICES:
(1) Advertising namely advertising for others, namely distribution
of samples, of flyers, of professional material (postcards, greeting
cards, calendars, card holders), distribution of catalogues, of
various brochures; commercial business management namely
management of communications, of advertising, of marketing for
others; business administration namely management of
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communications, of advertising, of marketing for others;
distribution of flyers, of samples; newspaper subscription service
for others; business advice, information or knowledge namely
information concerning the economic market of a third-party
business; accounting; reproduction of documents; placement
agencies; management of computer files namely compilation,
organization, systematization and updating of computer data files;
organization of shows for trade or advertising purposes. (2)
Telecommunications, namely transmission of advertising,
communications and marketing information by computer
networks, namely via the Internet; news and press agencies,
namely communications agency, advertising agency, marketing
agency; communications by computer terminals, namely
transmission and exchange of information in the field of
communications, advertising and marketing via computer
network, namely computer communications via the Internet. Date
de priorité de production: 23 juin 2000, pays: FRANCE, demande
no: 00/3036520 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 23 juin 2000 sous
le No. 00/3036520 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.

1,088,226. 2001/01/05. SCHOLASTIC INC., 555 Broadway, New
York, New York, 10012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Series of books, dolls and doll accessories, pre-
recorded video cassettes, laser discs, video discs, compact discs,
CD-ROMs and floppy discs featuring children’s books, television
programs for children, motion pictures, sound tracks for motion
pictures, television programs and/or entertainment information;
computer game software; children’s educational software;
electronic publications, namely books and magazines featuring
entertainment information recorded on CD-ROMs; printed
materials and stationery namely blank journals, agendas, diaries,
notepaper, calendars and posters, stickers and writing
instruments namely, pens, pencils, pencil crayons, markers.
SERVICES: Entertainment services, namely, a continuing
children’s program featuring interactive text, graphics, sound and
video based on a series of fictional children’s books distributed via
a global computer network; entertainment services, namely, the
production of motion pictures, television programs, cartoons and
theatrical programs; fan clubs; all based on fictional series for
children. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Séries de livres, poupées et accessoires de
poupée, vidéocassettes préenregistrées, disques laser,
vidéodisques, disques compacts, CD-ROM et disques souples
contenant des livres pour enfants, émissions de télévision pour
enfants, films cinématographiques, pistes sonores pour films
cinématographiques, émissions de télévision et/ou informations
concernant les divertissements; ludiciels; logiciels pédagogiques
pour enfants; publications électroniques, nommément livres et
magazines contenant de l’information sur les divertissements
enregistrés sur CD-ROM; imprimés et articles de papeterie,
nommément revues vierges, agendas, agendas, papier à écrire,
calendriers et affiches, autocollants et instruments d’écriture
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs.
SERVICES: Services de divertissement, nommément un
programme régulier pour enfants caractérisé par les présentations
suivantes : textes interactifs, graphiques, son et images basés sur
une série de livres de fiction pour enfants distribués au moyen
d’un réseau informatique mondial; services de divertissement,
nommément la production de films, d’émissions télévisées, de
dessins animés et d’oeuvres théâtrales; fan clubs; tous ces
services sont basés sur une série de livres de fiction écrits pour les
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,088,423. 2001/01/09. PamGene B.V., Grote Gent 2, 5261 BT
Vught, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PAMCHIP 
WARES: (1) Chemical products for industrial and scientific
purposes, as well as for agricultural, horticultural, forestry and
forensic purposes, namely chemicals in fluid form or put on fixed
phases (plastics and other materials such as aluminium oxide) for
parallel analysis of a number of biomaterials such as nucleic acids
or proteins; chemical solutions for the analysis and identification of
nucleic acids, proteins and other biomolecules; chemical buffers
primarily consisting of saline solutions; pharmaceutical
preparations for medical purposes for use in the treatment of
cancer; diagnostic products for medical use, namely diagnostic
preparations or reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic preparations or reagents for scientific or research use;
diagnostic test kits; chemical reagents for medical purposes;
instruments for the parallel analysis of biomaterials in the nature
of microarray apparatus, not for medical purposes and
instruments for the parallel analysis of biomaterials in the nature
of microarray apparatus, for medical purposes, namely a
hybridisation and wash station, with an integrated microscope
based detection unit consisting of a light source and a high
resolution CCD camera. (2) Chemical products for industrial and
scientific purposes, as well as for agricultural, horticultural,
forestry and forensic purposes, namely chemicals in fluid form or
put on fixed phases (plastics and other materials such as
aluminum oxide) for parallel analysis of a number of biomaterials
such as nucleic acids or proteins; chemical solutions for the
analysis and identification of nucleic acids, proteins and other
biomolecules; chemical buffers primarily consisting of saline
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solutions; diagnostic products for medical use, namely diagnostic
preparations or reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic preparations or reagents for scientific or research use;
diagnostic test kits; chemical reagents for medical purposes;
instruments for the parallel analysis of biomaterials in the nature
of microarray apparatus, not for medical purposes and
instruments for the parallel analysis of biomaterials in the nature
of microarray apparatus, for medical purposes, namely a
hybridisation and wash station, with an integrated microscope
based detection unit consisting of a light source and a high
resolution CCD camera. SERVICES: Consulting, research and
development of products in the field of biotechnology, diagnostics
and healthcare. Priority Filing Date: August 11, 2000, Country:
BENELUX, Application No: 0971238 in association with the same
kind of wares (2) and in association with the same kind of services.
Used in JAPAN on wares (2) and on services. Registered in or for
BENELUX on August 11, 2000 under No. 0671549 on wares (2)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel,
scientifique, agricole, horticole, forestier et médico-légal,
nommément produits chimiques sous forme fluide ou placés en
phase fixe (matières plastiques et autres matériaux comme
l’oxyde d’aluminium) pour analyse parallèle de certains
biomatériaux comme les acides nucléiques et les protéines;
solutions chimiques permettant d’analyser et d’identifier les acides
nucléiques, les protéines et autres biomolécules; solutions
tampon principalement constituées de solutions salines;
préparations pharmaceutiques à usage médical destinées au
traitement du cancer; produits de diagnostic médical, nommément
préparations ou réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire à des fins cliniques ou médicales; préparations ou
réactifs de diagnostic à usage scientifique ou de recherche;
trousses d’épreuves de diagnostic; réactifs chimiques à usage
médical; instruments d’analyse parallèle de biomatériaux sous
forme d’appareils à micro-structure à usage non médical et
instruments d’analyse parallèle de biomatériaux sous forme
d’appareils à micro-structure à usage médical, nommément poste
d’hybridation et de lavage doté d’un dispositif de détection à
microscope intégré comprenant une source lumineuse et un
appareil-photo à dispositif à transfert de charge à haute résolution.
(2) Produits chimiques à usage industriel, scientifique, agricole,
horticole, forestier et médico-légal, nommément produits
chimiques sous forme fluide ou placés en phase fixe (matières
plastiques et autres matériaux comme l’oxyde d’aluminium) pour
analyse parallèle de certains biomatériaux comme les acides
nucléiques et les protéines; solutions chimiques permettant
d’analyser et d’identifier les acides nucléiques, les protéines et
autres biomolécules; solutions tampon principalement constituées
de solutions salines; produits de diagnostic médical, nommément
préparations ou réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire à des fins cliniques ou médicales; préparations ou
réactifs de diagnostic à usage scientifique ou de recherche;
trousses d’épreuves de diagnostic; réactifs chimiques à usage
médical; instruments d’analyse parallèle de biomatériaux sous
forme d’appareils à micro-structure à usage non médical et
instruments d’analyse parallèle de biomatériaux sous forme
d’appareils à micro-structure à usage médical, nommément poste

d’hybridation et de lavage doté d’un dispositif de détection à
microscope intégré comprenant une source lumineuse et un
appareil-photo à dispositif à transfert de charge à haute résolution.
SERVICES: Consultation, recherche et développement de
produits dans le domaine de la biotechnologie, du diagnostic et
des soins de santé. Date de priorité de production: 11 août 2000,
pays: BENELUX, demande no: 0971238 en liaison avec le même
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 11 août 2000 sous le No. 0671549 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.

1,088,450. 2001/01/10. TELE IMAGES INTERNATIONAL, a
Société Anonyme, 64, rue Pierre Charron, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

WILDWATCHING 
WARES: Computer programming namely computer operating
programs, computer programs for teaching typing skills, software
for word processing, software for designing web pages,
communications software for connecting computer networks for
global computer networks, computer search engine software,
computer software to enhance the audio visual capabilities of
multimedia applications, namely for the integration of text, audio,
graphic, moving pictures; making decorative objects in connection
with the nature or animal world, namely art reproductions, figures
of common metal, figurines, pottery; essential oils namely body
oils, bath oils, essential oils for personal use, cosmetics namely
sun-tanning preparations, bath salts, shaving soaps, beauty
masks, mascara, make-up, pencils, make-up preparations, nail
polish, lipstick, after-shave lotions, cosmetic preparations for skin
care, shampoo, make-up removing preparations, hair colorants,
hair lotions, incense, products for making incense namely candle
wax; candles, products for making candles namely candle wax;
bags and namely backpacks, ramble bags, travelling bags,
handbags, bags for climbers, bags for campers, beach bags;
wood, reed, wicker and horn products namely furniture,
cupboards, benches, chairs, easy chairs, chests of drawers, beds,
tables, wickerwork; tents, tarpaulins, sails; sails for ski sailing;
clothing namely bathing drawers, pants, socks, shirts,
chemisettes, collar protectors, skiing combinations, namely ski
suits, ski bindings and parts therefore, wet suits for water-skiing,
sashes for wear, gloves, vests, waterproof clothing, skirts, coats,
trousers, overcoats, parkas, pullovers, pyjamas, dresses,
underwear, tee-shirts, knitwear, jackets, belts, swimsuits,
footwear namely slippers, boots, half-boots, beach shoes, ski
boots, sport shoes, espadrille shoes, sandals, headgear notably
bandanas, (neckerchiefs), caps, hats; games in connection with
nature or animal world, namely computer game cassettes, board
games, card games; playthings in connection with nature or
animal world, namely bathtub toys, plush toys, toy mobiles, toy
model hobby craft kits, children’s multiple activity toys, sporting
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articles namely fishing rods, all purpose sport bags, sport helmets,
sport goggles, sport balls, skin diving masks, surfboards; grains,
namely flower seeds, vegetable seeds, bird seed, agricultural
grains for planting, unprocessed grains for eating, grain for animal
consumption, live animals, natural plants and fowers, foodstuffs
for domestic and non-domestic animals namely pet food, livestock
food, food for animals namely grains. SERVICES: Computer
programming; internet programs namely communication by
computer terminals via the internet relating to education in the
nature or animal world, leasing access time to computer data
bases in the field of education and entertainment; news reporter
services, all services in connection with the nature or animal world;
travel arrangements in connection with nature or animal world.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmation informatique, nommément
logiciels d’exploitation, programmes informatiques pour
l’enseignement d’habiletés en dactylographie, logiciels de
traitement de texte, logiciels pour la conception de pages Web,
logiciels de communications pour la connexion de réseaux
d’ordinateurs en réseaux informatiques mondiaux, logiciels
moteurs de recherche, logiciels servant à améliorer les capacités
audiovisuelles capacités d’applications multimédias, nommément
l’intégration de texte, de données audio, de graphiques, d’images
animées; fabrication d’objets décoratifs en rapport avec la nature
ou le monde animal, nommément reproductions d’art,
personnages de métal, figurines, poterie; huiles essentielles,
nommément huiles corporelles, huiles de bain, huiles essentielles
pour les soins du corps, cosmétiques, nommément préparations
solaires, sels de bain, savons à barbe, masques de beauté, fard à
cils, maquillage, crayons, préparations de maquillage, vernis à
ongles, rouge à lèvres, lotions après-rasage, cosmétiques pour
les soins de la peau, shampoing, préparations démaquillantes,
colorants capillaires, lotions capillaires, encens, produits pour la
fabrication d’encens, nommément cire à bougies; bougies,
produits pour la fabrication de bougies, nommément cire à bougie;
sacs et nommément sacs à dos, sacs de randonnée, sacs de
voyage, sacs à main, sacs d’alpinisme, sacs pour campeurs, sacs
de plage; produits de bois, de roseaux, d’osier et de corne,
nommément meubles, armoires, bancs, chaises, bergères,
meubles à tiroirs, lits, tables, articles de vannerie; tentes, bâches,
voiles; voiles pour ski à voile; vêtements, nommément caleçons
de bain, pantalons, chaussettes, chemises, chemisettes, protège-
cols, combinaisons de ski, nommément combinaisons de ski,
fixations de ski et pièces connexes, vêtements isothermiques pour
le ski nautique, ceintures-écharpes, gants, gilets, vêtements
imperméables, jupes, manteaux, pantalons, paletots, parkas,
pulls, pyjamas, robes, sous-vêtements, tee-shirts, tricots, vestes,
ceintures, maillots de bain, articles chaussants, nommément
pantoufles, bottes, demi-bottes, souliers de plage, chaussures de
ski, souliers de sport, espadrilles, sandales, couvre-chefs,
nommément bandanas, (mouchoirs de cou), casquettes,
chapeaux; jeux en rapport avec la nature ou le monde animal,
nommément cassettes de jeux informatiques, jeux de table, jeux
de cartes; articles de jeu en rapport avec la nature ou le monde
animal, nommément jouets pour le bain, jouets en peluche,
mobiles pour enfants, trousses d’artisanat pour enfants, jouets
multi-activités pour enfants, articles de sport, nommément cannes
à pêche, sacs de sport tout usage, casques de sport, lunettes de

sport, balles de sport, masques de plongée en apnée, planches de
surf; céréales, nommément graines de fleurs, semences
potagères, graines pour oiseaux, semences de céréales pour
l’agriculture pour la plantation, céréales à manger non traitées,
céréales pour la consommation animale, animaux vivants, plantes
et fleurs naturelles, produits alimentaires pour animaux
domestiques et animaux autres que domestiques, nommément
aliments pour animaux de compagnie, aliments pour le bétail,
aliments pour animaux, nommément céréales. SERVICES:
Programmation informatique; programmes Internet, nommément
communication par terminaux informatiques au moyen d’Internet
à des fins d’éducation dans le domaine de la nature ou du monde
animal, crédit-bail du temps d’accès à des bases de données
informatiques dans le domaine de l’éducation et du
divertissement; services de nouvelles, tous les services
susmentionnés ayant trait à la nature ou au monde animal;
organisation de voyages en rapport avec la nature ou le monde
animal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,088,467. 2001/01/10. ABB AUTOMATION GROUP AG,
Binzmuhlestrasse 93, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Scientific, nautical, electrical and electronic, optical,
weighing, measuring, analysis, display, signalling and checking
(supervision) apparatus as well as instruments and equipment
including parts for all the aforementioned products, namely flow
meters, ammeters, tensiometers, electromechianical meters,
polyphase meters, water, gas, electricity and energy meters,
voltmeters, gas, liquid and physical property analyzers,
spectrometers, photometers, load cells, sensors, integrators,
metal detectors for industrial purposes, actuators, valves,
transmitters for signals, temperature and/or pressure, indicators,
positoners, transducers, recorders, logs, scanners, data display
apparatus, acoustic sound alarms, optical alarms electronic notice
boards, control panels for electricity, electric chemical cells;
compact disc read-only memories; downloadable electronic
publications in the nature of manuals, tables, spreadsheets,
graphic prints, further readings, information brochures and
electronic newsletters; computers; microprocessors; computer
software and application software, software tools and computer
programs for providing interfaces to operators and real time
information to business systems, for setting parameters, for
configuration measuring functions, for providing statistical
production reports, for recording and scheduling batch, processes
and resources, for compiling, analyzing, recording, controlling,
retrieving, storing, consolidating and managing data from
business, production and automation systems, physical values,
chemical properties, signals and for calculating, regulating,
actuating, creating, editing, modifying, modeling, improving,
monitoring, supporting, configuring, controlling, tuning processes
in industrial plants, in chemical and pharmaceutical plants, in
semiconductor manufacturing plants and systems, in power
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plants, in logistic systems, in the manufacturing and consumer
industries, in the oil, gas and petrochemicals industries, in the
utilities and process industries, in telecommunication systems and
providing an online computer database in the field of the aforesaid
areas; electric cables, lines and wires; semiconductors; electronic
and electrical apparatus, equipment and instruments including
parts thereof for power generation, distribution and supply as well
as for generating, distribution and supplying alternative energy,
namely electric ducts and leads, signal cables, starter cables for
motors, electric contactors, electric and electronic relays, power
system protective relays, electric transformers, electric converters
and inverters, residual current devices, electric interrupters and
vacuum interrupters, reactive power compensators, electric
capacitors, electric reactors, distribution consoles, distribution
boxes, distribution boards and junction boxes for electricity,
voltage regulators, electric indicators, electric inductors, electric
positive booster, electric accumulators, switches and cell
switches, circuit breakers, circuit closers, fuses, electric terminals,
electric anti-interference devices, semiconductor elements; floppy
disks, magnetic and optical data media featuring data and
technical instructions regarding specific products and services;
data protection equipment, namely packet filter, application
gateway and circuit-level gateway implemented in computer
software and hardware used to prevent unauthorized access by
examining and comparing messages with security criteria, data
encryption software. SERVICES: Providing temporary use of
online non-downloadable software for consulting and looking up
manuals and information regarding specific products and services
for comparing, analyzing, calculating and breaking down data,
values, properties and processes; provision of access to
databases, technical support and information regarding the use of
computers, computer hardware, computer software and computer
networks online from a computer database or via computer
networks; provision of access to computer databases; provision of
access to data networks, in particular to the internet, to internet
forums, to the worldwide web and to server services; computer
programming, updating of computer software; chemical analysis;
analysis for oil extraction; performance of exploratory drilling
operations for oil; supervision of oil wells; environmental
protection consultancy; analysis for oil-field exploration; oil-field
surveys; architectural consultation; technical description and
estimation of construction, architectural drawing and construction
drafting; rental of portable buildings; security consultancy;
professional consultancy in the field of computer software
engineering, network engineering, implementation of hardware,
software and network systems, computer systems analysis,
remote monitoring and controlling, process automation,
emergency shutdown circuits, quality control, of liquid, water and
gas analysis, of flow, torque, parameter, level, pressure,
temperature, volume pH, conductivity measurement, professional
and technical consultancy relating to energy production units and
alternate energy solutions as well as to the management of
electricity networks; research in the field of chemistry; design of
computer software, services of an industrial designer; printing
physical research for others in the fields of electrical technology,
superconductivity distributed power generation, circuit
interruption, insulation, automation products, communication
technology, power electronics, sensors, current sensing, pressure
sensing, flow sensing, gas sensing, spectroscopy, semiconductor

manufacturing and packaging, fiber optics, software technologies
and architectures, automatic control and optimization, oil and gas
technologies; technical consultancy regarding pharmaceutical
process industries; services of a physicist, sorting of refuse and
recyclable materials; rental of sanitary installations; computer
consultancy services; recovery of computer data; maintenance of
computer software; computer system analyses; development and
investigation services regarding new products; research in the
field of engineering and machine construction; production of
technical expert reports; engineering and related consultancy;
constructions planning; technical project planning and associated
consultancy; leasing of access time to databases; leasing of
software and data processing equipment; software development;
network technology, namely technical services in setting up and
operation of computer and/or telecommunication networks,
network engineering, development and design engineering of
networks. Used in CANADA since at least as early as September
25, 2000 on wares and on services. Priority Filing Date: July 20,
2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 08440/2000 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et équipement
scientifiques, nautiques, électriques et électroniques, optiques, de
pesage, de mesure, d’analyse, d’affichage, de signalisation et de
vérification (supervision), y compris des pièces pour tous les
produits susmentionnés, nommément débitmètres,
ampèremètres, tensiomètres, compteurs électromécaniques,
compteurs polyphasés, compteurs d’eau, de gaz, d’électricité et
d’énergie, voltmètres, analyseurs de gaz, de liquide et de
propriétés physiques, spectromètres, photomètres, cellules
dynamométriques, capteurs, intégrateurs, détecteurs de métal
pour usage industriel, actionneurs, appareils de robinetterie,
émetteurs de signaux, indicateurs de température et/ou de
pression, positionneurs, transducteurs, enregistreurs, registres,
lecteurs optiques, appareils d’affichage de données, alarmes
acoustiques, alarmes optiques, babillards électroniques, tableaux
de commande d’électricité, cellules électrochimiques; disques
compacts à mémoire morte; publications électroniques
téléchargeables sous forme de manuels, tables, tableurs,
estampes graphiques, relevés supplémentaires, brochures
d’information et bulletins électroniques; ordinateurs;
microprocesseurs; logiciels et logiciels d’application, outils
logiciels et programmes informatiques pour la fourniture
d’interfaces aux exploitants et systèmes d’information en temps
réel destinée aux entreprises, pour l’établissement de paramètres,
les fonctions de mesure et de configuration, la fourniture de
rapports de production statistiques, l’enregistrement et
l’ordonnancement de lots, de processus et de ressources, la
compilation, l’analyse, l’enregistrement, le contrôle, la
récupération, le stockage, la consolidation et la gestion de
données d’entreprises, de systèmes de production et
d’automatisation, de valeurs physiques, de propriétés chimiques,
de signaux et pour le calcul, la régulation, l’actualisation, la
création, l’édition, la modification, la modélisation, l’amélioration,
la surveillance, le soutien, la configuration, la commande, les
processus de mise au point dans les installations industrielles, les
usines de produits chimiques et pharmaceutiques, les usines et
systèmes de fabrication de semiconducteurs, les centrales
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électriques, les systèmes logistiques, les industries de la
fabrication et de la consommation, les industries pétrolière,
gazière et pétrochimique, l’industrie des services publics et des
procédés, les systèmes de télécommunications, et fourniture
d’une base de données informatisées en ligne ayant trait aux
domaines susmentionnés; câbles, lignes et fils électriques;
semiconducteurs; appareils, équipement et instruments
électroniques et électriques, y compris les pièces connexes pour
la production, la distribution et la fourniture d’énergie de même
que pour la production, la distribution et la fourniture d’énergie
alternative, nommément conduits de canalisations et fils
électriques, câbles d’interconnexion, câbles de démarreur pour
moteurs, contacteurs électriques, relais électriques et
électroniques, relais de protection de système d’alimentation,
transformateurs électriques, convertisseurs et onduleurs,
dispositifs à courant différentiel résiduel, interrupteurs électriques
et interrupteurs sous vide, compensateurs de puissance réactive,
condensateurs électriques, réacteurs électriques, consoles de
distribution, boîtes de distribution, tableaux de distribution et
boîtes de jonction électriques, régulateurs de tension, indicateurs
électriques, bobines d’induction, survolteurs, batteries
d’accumulateurs, interrupteurs et conjoncteurs-disjoncteurs,
disjoncteurs, conjoncteurs, fusibles, bornes électriques, dispositifs
antiparasites électriques, éléments de semiconducteurs;
disquettes, supports magnétiques et optiques de données et
d’instructions techniques concernant des produits et services
spécifiques; équipement de protection des données, nommément
filtres de paquets, passerelles au niveau des applications et
passerelles au niveau des circuits implémentées dans des
logiciels et du matériel informatique utilisés pour empêcher l’accès
non autorisé par l’examen et la comparaison des messages avec
des critères de sécurité, logiciels de cryptage de données.
SERVICES: Fourniture de services d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne pour la recherche et la
consultation de manuels et d’informations concernant des
produits et services spécifiques pour la comparaison, l’analyse, le
calcul et le découpage de données, de valeurs, de propriétés et de
procédés; fourniture d’accès à des bases de données, de soutien
technique et d’information concernant l’utilisation d’ordinateurs,
de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques
en ligne à partir d’une base de données informatisées ou au
moyen de réseaux informatiques; fourniture d’accès à des bases
de données informatisées; fourniture d’accès à des réseaux de
données, en particulier à Internet, aux forums d’Internet, au World
Wide Web et aux services de serveur; programmation
informatique, mise à niveau de logiciels; analyses chimiques;
analyses pour l’extraction du pétrole; exécution d’opérations de
forage d’exploration pétrolière; supervision de puits de pétrole;
consultation en protection de l’environnement; analyse pour
l’exploration de champs de pétrole; prospection de champs de
pétrole; conseils en architecture; description et estimation
techniques ayant trait à la construction, au dessin d’architecture et
au dessin d’exécution; location de bâtiments transportables;
consultation en sécurité; consultation professionnelle dans le
domaine du génie logiciel, ingénierie de réseaux, mise en oeuvre
de matériel informatique, de logiciels et de systèmes réseau,
analyse de systèmes informatiques, surveillance et commande à
distance, automatisation de procédé, circuits d’arrêt d’urgence,
contrôle de la qualité de liquides, de l’eau et de gaz, analyse du

débit, du couple, des paramètres, des niveaux, de la pression, de
la température, du volume, du pH, mesure de la conductivité,
consultation professionnelle et technique ayant trait aux unités de
production d’énergie et aux solutions alternatives d’énergie de
même qu’à la gestion des réseaux d’électricité; recherche dans le
domaine de la chimie; conception de logiciels, services de
concepteur industriel; impression; recherche physique pour des
tiers dans les domaines suivants : technologie électrique,
supraconductivité, production d’énergie répartie, coupure de
circuit, isolants, produits d’automatisation, technologie des
communications, appareils électroniques de puissance, capteurs,
détection de courant, détection de la pression, détection du débit,
détection de gaz, spectroscopie, fabrication et emballage de
semiconducteurs, fibres optiques, technologies et architectures
logicielles, commande et optimisation automatiques, technologies
pétrolières et gazières; consultation technique concernant
l’industrie des procédés pharmaceutiques; services de physicien,
tri de déchets et de matériaux de recyclage; location d’installations
sanitaires; services de consultation en informatique; récupération
de données informatiques; maintenance de logiciels; analyse de
systèmes informatiques; services de développement et
d’investigation concernant les nouveaux produits; recherche dans
le domaine de l’ingénierie et de la construction de machines;
production de rapports d’experts techniques; ingénierie et
consultation connexe; planification de travaux de construction;
planification de projets techniques et consultation connexe;
location à bail de temps d’accès à des bases de données; location
à bail de logiciels et d’équipement de traitement de données;
élaboration de logiciels; technologie de réseau, nommément
services techniques dans le montage et l’exploitation de réseaux
informatiques et/ou de télécommunications, ingénierie de
réseaux, développement et études de conception de réseaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 20 juillet 2000,
pays: SUISSE, demande no: 08440/2000 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,088,475. 2001/01/10. ABB AUTOMATION GROUP AG,
Binzmuhlestrasse 93, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Scientific, nautical, electrical and electronic, optical,
weighing, measuring, analysis, display, signaling and checking
(supervision) apparatus as well as instruments and equipment
including parts for all the aforementioned products, namely flow
meters, ammeters, water, gas, electricity and energy meters,
voltmeters, gas, liquid and physical property analyzers,
spectrometers, photometers, load cells, sensors, metal detectors
for industrial purposes, actuators, valves, transmitters for signals,
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temperature and/or pressure, positioners, transducers, recorders,
logs, scanners, data display apparatus, acoustic sound alarms,
optical alarms, electronic notice boards, control panels for
electricity, electric chemical cells; compact disc read-only
memories; downloadable electronic publications in the nature of
manuals, tables, spreadsheets, graphic prints, further readings,
information brochures and electronic newsletters; data processing
equipment and computers; microprocessors; computer software
and application software, software tools and computer programs
for providing interfaces to operators and real time information to
business systems, for setting parameters, for providing statistical
production reports, for recording and scheduling batch, processes
and resources, for compiling, analyzing, recording, controlling,
retrieving, storing, consolidating and managing data from
business, production and automation systems, physical values,
chemical properties, signals and for calculating, regulating,
actuating, creating, editing, modifying, modeling, improving,
monitoring, supporting, configuring, controlling, tuning processes
in industrial plants, in power plants, in logistic systems, in the
manufacturing and consumer industries, in the oil, gas and
petrochemicals industries, in the utilities and process industries, in
telecommunication systems and providing an online computer
database in the field of the aforesaid areas; electric cables, lines
and wires; semiconductors; electronic and electrical apparatus,
equipment and instruments including parts thereof for power
generation, distribution and supply as well as for generating,
distributing and supply alternative energy, namely electric ducts
and leads, signal cables, starter cables for motors, electric
contractors, electric and electronic relays, power system
protective relays, electric transformers, electric converters and
inverters, residual current devices, electric interrupters and
vacuum interrupters, reactive power compensators, electric
capacitors, electric reactors, distribution consoles, distribution
boxes, distribution boards and junction boxes for electricity,
voltage regulators, electric indicators, electric inductors, electric
positive booster, electric accumulators, switches and cell
switches, circuit breakers, circuit closers, fuses, electric terminals,
electric anti-interference devices, semiconductor elements; floppy
disks, magnetic and optical data media featuring data and
technical instruments regarding specific products and services;
data protection equipment, namely packet filter, application
gateway and circuit-level gateway implemented in computer
software and hardware used to prevent unauthorized access by
examining and comparing messages with security criteria, data
encryption software. SERVICES: Providing temporary use of
online non-downloadable software for consulting and looking up
manuals and information regarding specific products and services
for comparing, analyzing, calculating and breaking down data,
values, properties and processes; provision of access to
databases, technical support and information regarding the use of
computers, computer hardware, computer software and computer
networks online from a computer database or via computer
networks; provision of access to computer databases; provision of
access to data networks, in particular to the Internet, to Internet
forums, to the worldwide web and to server services; computer
programming, updating of computer software; performance of
chemical analyses; analyses for oil extraction; performance of
exploratory drilling operations for oil; supervision of oil wells;
environment protection consultancy; analysis for oil-field

exploitation; oil-field surveys; architectural consultation;
architecture; rental of portable buildings; security consultancy;
professional consultancy in the field of computer software
engineering, network engineering, implementation of hardware,
software and network systems, computer systems analysis,
remote monitoring and controlling, quality control, flow level and
pressure measurement, professional and technical consultancy
relating to energy production units; research in the field of
chemistry; design of computer software, services of an industrial
designer; printing; physical research for others in the fields of
electrical technology, superconductivity, distributed power
generation, circuit interruption, insulation, automation products,
communication technology, power electronics, sensors, current
sensing, pressure sensing, flow sensing, gas sensing,
spectroscopy, semiconductor manufacturing and packaging, fiber
optics, software technologies and architectures, automatic control
and optimization, oil and gas technologies; technical consultancy
regarding pharmaceutical process industries; services of a
physicist, sorting of refuse and recyclable materials; rental of
sanitary installations; computer consultancy services; recovery of
computer data; maintenance of computer software; computer
system analyses; development and investigation services
regarding new products; research in the field of engineering and
machine construction; production of technical expert reports;
engineering and related consultancy; constructions planning;
technical project planning and associated consultancy; leasing of
access time to databases; leasing of software and data processing
equipment; software development; network technology, namely
technical services in the setting up and operation of computer and/
or telecommunication networks, network engineering,
development and design engineering of networks. Used in
CANADA since at least as early as September 25, 2000 on wares
and on services. Priority Filing Date: July 20, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 08436/2000 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services.

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

MARCHANDISES: Appareils, instruments et équipement
scientifiques, nautiques, électriques et électroniques, optiques, de
pesage, de mesure, d’analyse, d’affichage, de signalisation et de
vérification (supervision), y compris des pièces pour tous les
produits susmentionnés, nommément débitmètres,
ampèremètres, compteurs d’eau, de gaz, d’électricité et d’énergie,
voltmètres, analyseurs de gaz, de liquide et de propriétés
physiques, spectromètres, photomètres, cellules
dynamométriques, capteurs, détecteurs de métal pour usage
industriel, actionneurs, appareils de robinetterie, émetteurs de
signaux, température et/ou pression, positionneurs,
transducteurs, enregistreurs, registres, lecteurs optiques,
appareils d’affichage de données, alarmes acoustiques, alarmes
optiques, babillards électroniques, tableaux de commande
d’électricité, cellules électrochimiques; disques compacts à
mémoire morte; publications électroniques téléchargeables sous
forme de manuels, tables, tableurs, estampes graphiques, relevés
supplémentaires, brochures d’information et bulletins
électroniques; équipement de traitement de données et
ordinateurs; microprocesseurs; logiciels et logiciels d’application,
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outils logiciels et programmes informatiques pour la fourniture
d’interfaces aux exploitants et systèmes d’information en temps
réel destinée aux entreprises, pour l’établissement de paramètres,
la fourniture de rapports de production statistiques,
l’enregistrement et l’ordonnancement de lots, de processus et de
ressources, la compilation, l’analyse, l’enregistrement, le contrôle,
la récupération, le stockage, la consolidation et la gestion de
données d’entreprises, de systèmes de production et
d’automatisation, de valeurs physiques, de propriétés chimiques,
de signaux et pour le calcul, la régulation, l’actualisation, la
création, l’édition, la modification, la modélisation, l’amélioration,
la surveillance, le soutien, la configuration, la commande, les
processus de mise au point dans les installations industrielles, les
centrales électriques, les systèmes logistiques, les industries de la
fabrication et de la consommation, les industries pétrolière,
gazière et pétrochimique, l’industrie des services publics et des
procédés, les systèmes de télécommunications, et fourniture
d’une base de données informatisées en ligne ayant trait aux
domaines susmentionnés; câbles, lignes et fils électriques;
semiconducteurs; appareils, équipement et instruments
électroniques et électriques, y compris les pièces connexes pour
la production, la distribution et la fourniture d’énergie de même
que pour la production, la distribution et la fourniture d’énergie
alternative, nommément conduits de canalisations et fils
électriques, câbles d’interconnexion, câbles de démarreur pour
moteurs, contacteurs électriques, relais électriques et
électroniques, relais de protection de système d’alimentation,
transformateurs électriques, convertisseurs et onduleurs,
dispositifs à courant différentiel résiduel, interrupteurs électriques
et interrupteurs sous vide, compensateurs de puissance réactive,
condensateurs électriques, réacteurs électriques, consoles de
distribution, boîtes de distribution, tableaux de distribution et
boîtes de jonction électriques, régulateurs de tension, indicateurs
électriques, bobines d’induction, survolteurs, batteries
d’accumulateurs, interrupteurs et conjoncteurs-disjoncteurs,
disjoncteurs, conjoncteurs, fusibles, bornes électriques, dispositifs
antiparasites électriques, éléments de semiconducteurs;
disquettes, supports de données magnétiques et optiques et de
textes techniques concernant des produits et services
spécifiques; équipement de protection des données, nommément
filtres de paquets, passerelles au niveau des applications et
passerelles au niveau des circuits implémentées dans des
logiciels et du matériel informatique utilisés pour empêcher l’accès
non autorisé par l’examen et la comparaison des messages avec
des critères de sécurité, logiciels de cryptage de données.
SERVICES: Fourniture de services d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne pour la recherche et la
consultation de manuels et d’informations concernant des
produits et services spécifiques pour la comparaison, l’analyse, le
calcul et le découpage de données, de valeurs, de propriétés et de
procédés; fourniture d’accès à des bases de données, de soutien
technique et d’information concernant l’utilisation d’ordinateurs,
de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques
en ligne à partir d’une base de données informatisées ou au
moyen de réseaux informatiques; fourniture d’accès à des bases
de données informatisées; fourniture d’accès à des réseaux de
données, en particulier à Internet, aux forums d’Internet, au World
Wide Web et aux services de serveur; programmation
informatique, mise à niveau de logiciels; exécution d’analyses

chimiques; analyses pour l’extraction du pétrole; exécution
d’opérations de forage d’exploration pétrolière; supervision de
puits de pétrole; consultation en protection de l’environnement;
analyse pour l’exploitation de champs de pétrole; prospection de
champs de pétrole; conseils en architecture; architecture; location
de bâtiments transportables; consultation en sécurité;
consultation professionnelle dans le domaine du génie logiciel,
ingénierie de réseaux, mise en oeuvre de matériel informatique,
de logiciels et de systèmes réseau, analyse de systèmes
informatiques, surveillance et commande à distance, contrôle de
la qualité, mesure du débit, des niveaux et de la pression,
consultation professionnelle et technique ayant trait aux unités de
production d’énergie; recherche dans le domaine de la chimie;
conception de logiciels, services de concepteur industriel;
impression; recherche physique pour des tiers dans les domaines
suivants : technologie électrique, supraconductivité, production
d’énergie répartie, coupure de circuit, isolants, produits
d’automatisation, technologie des communications, appareils
électroniques de puissance, capteurs, détection de courant,
détection de la pression, détection du débit, détection de gaz,
spectroscopie, fabrication et emballage de semiconducteurs,
fibres optiques, technologies et architectures logicielles,
commande et optimisation automatiques, technologies pétrolières
et gazières; consultation technique concernant l’industrie des
procédés pharmaceutiques; services de physicien, tri de déchets
et de matériaux de recyclage; location d’installations sanitaires;
services de consultation en informatique; récupération de
données informatiques; maintenance de logiciels; analyse de
systèmes informatiques; services de développement et
d’investigation concernant les nouveaux produits; recherche dans
le domaine de l’ingénierie et de la construction de machines;
production de rapports d’experts techniques; ingénierie et
consultation connexe; planification de travaux de construction;
planification de projets techniques et consultation connexe;
location à bail de temps d’accès à des bases de données; location
à bail de logiciels et d’équipement de traitement de données;
élaboration de logiciels; technologie de réseau, nommément
services techniques dans le montage et l’exploitation de réseaux
informatiques et/ou de télécommunications, ingénierie de
réseaux, développement et études de conception de réseaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 20 juillet 2000,
pays: SUISSE, demande no: 08436/2000 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,088,477. 2001/01/10. ABB AUTOMATION GROUP AG,
Binzmuhlestrasse 93, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Scientific, nautical, electrical and electronic, optical,
weighing, measuring, analysis, display, signaling and checking
(supervision) apparatus as well as instruments and equipment
including parts for all the aforementioned products, namely flow
meters, ammeters, water, gas, electricity and energy meters,
voltmeters, gas, liquid and physical property analyzers,
spectrometers, photometers, load cells, sensors, metal detectors
for industrial purposes, actuators, valves, transmitters for signals,
temperature and/or pressure, positioners, transducers, recorders,
logs, scanners, data display apparatus, acoustic sound alarms,
optical alarms, electronic notice boards, control panels for
electricity, electric chemical cells; compact disc read-only
memories; downloadable electronic publications in the nature of
manuals, tables, spreadsheets, graphic prints, further readings,
information brochures and electronic newsletters; data processing
equipment and computers; microprocessors; computer software
and application software, software tools and computer programs
for providing interfaces to operators and real time information to
business systems, for setting parameters, for providing statistical
production reports, for monitoring and controlling batch
manufacturing, for compiling, analyzing, recording, controlling,
retrieving, storing, consolidating and managing data, physical
values, chemical properties, signals and for calculating,
regulating, actuating, creating, editing, modifying, improving,
monitoring, supporting, configuring, controlling, tuning processes
in industrial plants, in power plants, in logistic systems, in the
manufacturing and consumer industries, in the oil, gas and
petrochemicals industries, in the utilities and process industries, in
telecommunication systems and providing an online computer
database in the field of the aforesaid areas; electric cables, lines
and wires; semiconductors; electronic and electrical apparatus,
equipment and instruments including parts thereof for power
generation, distribution and supply as well as for generating,
distributing and supplying alternative energy, namely electric
ducts and leads, signal cables, starter cables for motors, electric
contractors, electric and electronic relays, power system
protective relays, electric transformers, electric converters and
inverters, residual current devices, electric interrupters and
vacuum interrupters, reactive power compensators, electric
capacitors, electric reactors, distribution consoles, distribution
boxes, distribution boards and junction boxes for electricity,
voltage regulators, electric indicators, electric inductors, electric
positive booster, electric accumulators, switches and cell
switches, circuit breakers, circuit closers, fuses, electric terminals,
electric anti-interference devices, semiconductor elements; floppy
disks, magnetic and optical data media featuring data and
technical instructions regarding specific products and services;
data protection equipment, namely packet filter, application
gateway and circuit-level gateway implemented in computer
software and hardware used to prevent unauthorized access by
examining and comparing messages with security criteria, data
encryption software. SERVICES: Providing temporary use of
online non-downloadable software for consulting and looking up
manuals and information regarding specific products and services
for comparing, analyzing, calculating and breaking down data,
values, properties and processes; provision of access to
databases, technical support and information regarding the use of
computers, computer hardware, computer software and computer
networks online from a computer database or via computer

networks; provision of access to a computer databases; provision
of access to data networks, in particular to the Internet, to Internet
forums, to the worldwide web and to server services; computer
programming, updating of computer software; performance of
chemical analyses; analyses for oil extraction; performance of
exploratory drilling operations for oil; supervision of oil wells;
environmental protection consultancy; analysis for oil-field
exploitation; oil-field surveys; architectural consultation;
architecture; rental of portable buildings; security consultancy;
professional consultancy in the field of computer software
engineering, network engineering, implementation of hardware,
software and network systems, computer systems analysis,
quality control, flow level and pressure measurement, professional
and technical consultancy relating to energy production units;
research in the field of chemistry; design of computer software,
services of an industrial designer; printing; physical research for
others in the fields of electrical technology, superconductivity,
distributed power generation, circuit interruption, insulation,
automation products, communication technology, power
electronics, sensors, current sensing, pressure sensing, flow
sensing, gas sensing, spectroscopy, semiconductor
manufacturing and packaging, fiber optics, software technologies
and architectures, automatic control and optimization, oil and gas
technologies; technical consultancy regarding pharmaceutical
process industries; services of a physicist, sorting of refuse and
recyclable materials; rental of sanitary installations; computer
consultancy services; recovery of computer data; maintenance of
computer software; computer system analyses; development and
investigation services regarding new products; research in the
field of engineering and machine construction; production of
technical expert reports; engineering and related consultancy;
constructions planning; technical project planning and associated
consultancy; leasing of access time to databases; leasing of
software and data processing equipment; software development;
network technology, namely technical services in the setting up
and operation of computer and/or telecommunication networks,
network engineering, development and design engineering of
networks. Used in CANADA since at least as early as September
25, 2000 on wares and on services. Priority Filing Date: July 20,
2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 08446/2000 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et équipement
scientifiques, nautiques, électriques et électroniques, optiques, de
pesage, de mesurage, d’analyse, d’affichage, de signalisation et
de vérification (supervision), y compris des pièces pour tous les
produits susmentionnés, nommément débitmètres,
ampèremètres, compteurs d’eau, de gaz, d’électricité et d’énergie,
voltmètres, analyseurs de gaz, de liquide et de propriétés
physiques, spectromètres, photomètres, cellules
dynamométriques, capteurs, détecteurs de métal pour usage
industriel, actionneurs, appareils de robinetterie, émetteurs de
signaux, température et/ou pression, positionneurs,
transducteurs, enregistreurs, registres, lecteurs optiques,
appareils d’affichage de données, alarmes acoustiques, alarmes
optiques, babillards électroniques, tableaux de commande
d’électricité, cellules électrochimiques; disques compacts à
mémoire morte; publications électroniques téléchargeables sous
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forme de manuels, tables, tableurs, estampes graphiques, relevés
supplémentaires, brochures d’information et bulletins
électroniques; équipement de traitement de données et
ordinateurs; microprocesseurs; logiciels et logiciels d’application,
outils logiciels et programmes informatiques pour la fourniture
d’interfaces aux exploitants et systèmes d’information
d’entreprises en temps réel, pour l’établissement de paramètres,
la fourniture de rapports de production statistiques, la surveillance
et le contrôle de lots, la compilation, l’analyse, l’enregistrement, le
contrôle, la récupération, le stockage, la consolidation et la gestion
de données, de valeurs physiques, de propriétés chimiques, de
signaux et pour le calcul, la régulation, l’actualisation, la création,
l’édition, la modification, l’amélioration, la surveillance, le soutien,
la configuration, la commande, les processus de mise au point
dans les installations industrielles, les centrales électriques, les
systèmes logistiques, les industries de la fabrication et de la
consommation, les industries pétrolière, gazière et pétrochimique,
l’industrie des services publics et des procédés, les systèmes de
télécommunications, et fourniture d’une base de données
informatisées en ligne ayant trait aux domaines susmentionnés;
câbles, lignes et fils électriques; semiconducteurs; appareils,
équipement et instruments électroniques et électriques, y compris
les pièces connexes pour la production, la distribution et la
fourniture d’énergie de même que pour la production, la
distribution et la fourniture d’énergie alternative, nommément
conduits de canalisations et fils électriques, câbles
d’interconnexion, câbles de démarreur pour moteurs, contacteurs
électriques, relais électriques et électroniques, relais de protection
de système d’alimentation, transformateurs électriques,
convertisseurs et onduleurs, dispositifs à courant différentiel
résiduel, interrupteurs électriques et interrupteurs sous vide,
compensateurs de puissance réactive, condensateurs
électriques, réacteurs électriques, consoles de distribution, boîtes
de distribution, tableaux de distribution et boîtes de jonction
électriques, régulateurs de tension, indicateurs électriques,
bobines d’induction, survolteurs, batteries d’accumulateurs,
interrupteurs et conjoncteurs-disjoncteurs, disjoncteurs,
conjoncteurs, fusibles, bornes électriques, dispositifs
antiparasites électriques, éléments de semiconducteurs;
disquettes, supports magnétiques et optiques de données et
d’instructions techniques concernant des produits et services
spécifiques; équipement de protection des données, nommément
filtres de paquets, passerelles au niveau des applications et
passerelles au niveau des circuits implémentées dans des
logiciels et du matériel informatique utilisés pour empêcher l’accès
non autorisé par l’examen et la comparaison des messages avec
des critères de sécurité, logiciels de cryptage de données.
SERVICES: Fourniture de services d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne pour la recherche et la
consultation de manuels et d’informations concernant des
produits et services spécifiques pour la comparaison, l’analyse, le
calcul et le découpage de données, de valeurs, de propriétés et de 

procédés; fourniture d’accès à des bases de données, de soutien
technique et d’information concernant l’utilisation d’ordinateurs,
de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques
en ligne à partir d’une base de données informatisées ou au
moyen de réseaux informatiques; fourniture d’accès à des bases
de données informatisées; fourniture d’accès à des réseaux de
données, en particulier à Internet, aux forums d’Internet, au World
Wide Web et aux services de serveur; programmation
informatique, mise à niveau de logiciels; exécution d’analyses
chimiques; analyses pour l’extraction du pétrole; exécution
d’opérations de forage d’exploration pétrolière; supervision de
puits de pétrole; consultation en protection de l’environnement;
analyse pour l’exploitation de champs de pétrole; prospection de
champs de pétrole; conseils en architecture; architecture; location
de bâtiments transportables; consultation en sécurité;
consultation professionnelle dans le domaine du génie logiciel,
ingénierie de réseaux, mise en oeuvre de matériel informatique,
de logiciels et de systèmes réseau, analyse de systèmes
informatiques, contrôle de la qualité, mesure du débit, des niveaux
et de la pression, consultation professionnelle et technique ayant
trait aux unités de production d’énergie; recherche dans le
domaine de la chimie; conception de logiciels, services de
concepteur industriel; impression; recherche physique pour des
tiers dans les domaines suivants : technologie électrique,
supraconductivité, production d’énergie répartie, coupure de
circuit, isolants, produits d’automatisation, technologie des
communications, appareils électroniques de puissance, capteurs,
détection de courant, détection de la pression, détection du débit,
détection de gaz, spectroscopie, fabrication et emballage de
semiconducteurs, fibres optiques, technologies et architectures
logicielles, commande et optimisation automatiques, technologies
pétrolières et gazières; consultation technique concernant
l’industrie des procédés pharmaceutiques; services de physicien,
tri de déchets et de matériaux de recyclage; location d’installations
sanitaires; services de consultation en informatique; récupération
de données informatiques; maintenance de logiciels; analyse de
systèmes informatiques; services de développement et
d’investigation concernant les nouveaux produits; recherche dans
le domaine de l’ingénierie et de la construction de machines;
production de rapports d’experts techniques; ingénierie et
consultation connexe; planification de travaux de construction;
planification de projets techniques et consultation connexe;
location à bail de temps d’accès à des bases de données; location
à bail de logiciels et d’équipement de traitement de données;
élaboration de logiciels; technologie de réseau, nommément
services techniques dans le montage et l’exploitation de réseaux
informatiques et/ou de télécommunications, ingénierie de
réseaux, développement et études de conception de réseaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 20 juillet 2000,
pays: SUISSE, demande no: 08446/2000 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.
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1,088,681. 2001/01/15. COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE
FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN DU VAL DE LOIRE, 2,
avenue Jean Joxé, 49100 Angers, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
Marque de certification/Certification Mark 

 

Les couleurs suivantes sont revendiquées à titre de la marque de
certification: la couleur verte pour le cercle extérieur dans lequel
on peut lire PRODUCTION FRUITIÈRE INTÉGRÉE -WORKING
WITH NATURE, pour la pomme et le contour de la main; la
couleur jaune pour le cercle intérieur; la couleur blanche pour les
lettres, l’intérieur de la main et le contour de la pomme.

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

L’emploi de la marque de certification est destinée à indiquer que
les marchandises et services spécifiques énumérés ci-dessus, en
liaison avec lesquels elle est employée, sont conformes à la
norme définie qui suit: la marque ne peut être apposée que par
des producteurs dûment autorisés par le requérant et qu’en liaison
avec les marchandises et services qui sont conformes aux critères
qualitatifs et quantitatifs définis aux status et règlement intérieur
de requérant ainsi qu’aux règlements intérieurs des Sections
spécialisées du requérant (copie ci-jointe)

MARCHANDISES: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; lait; graines (semences); fruits et
légumes frais; pommes; pommiers; plantes et fleurs naturelles.
SERVICES: Publicité nommément distribution de prospectus et
d’échantillons, campagnes publicitaires en rapport avec les
produits alimentaires et plus particulièrement les fruits et légumes;
établissements de dossiers d’information plus particulièrement
économiques en ce qui concerne les fruits et légumes et la
législation s’y rapportant; services d’abonnement de journaux 

pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d’affaires; reproduction de documents; gestion de fichiers
informatiques; organisation d’expositions a buts commerciaux ou
de publicité en rapport avec les produits alimentaires et plus
particulièrement les fruits et légumes; organisation d’actions
promotionnelles dans le secteur de la distribution agroalimentaire.
Date de priorité de production: 02 août 2000, pays: FRANCE,
demande no: 003044577 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
02 août 2000 sous le No. 3044577 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The following colours are claimed as the certification mark: the
colour green for the outer circle in which the words FRUITIÈRE
INTÉGRÉE -WORKING WITH NATURE may be read, for the
apple and for the contour of the hand; the colour yellow for the
inner circle; the colour white for the letters, the inside of the hand
and the contour of the apple.

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

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares and services indicated above, in association with
which it is used, comply with the following defined standard: the
mark may only be affixed by producers duly authorized by the
applicant and in association with the wares and services that meet
the qualitative and quantitative standards set out in the applicant’s
own statutes and by-laws as well as in the standard procedure
instructions of the applicant’s Specialized Sections (copy
attached).

WARES: Canned, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; milk; seeds; fresh fruits and vegetables; apples;
apple trees; natural plants and flowers. SERVICES: Advertising
namely distribution of flyers and samples, advertising campaigns
for food products and particularly fruits and vegetables; preparing
information, particularly economic information on fruits and
vegetables and legislation relating thereto; newspaper
subscription services for others; business information, intelligence
and advice; reproduction of documents; management of computer
files; organization of trade shows or of advertising relating to food
products, particularly fruits and vegetables; organization of
promotional activities in the agri-food distribution sector. Priority
Filing Date: August 02, 2000, Country: FRANCE, Application No:
003044577 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
02, 2000 under No. 3044577 on wares and on services.
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1,088,709. 2001/01/09. Parragon Book Services Limited, Queen
Street House, 4 Queen Street, Bath, BA1 1HE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE
SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 
 

Applicant claims colour as a feature of the mark. The outline of the
star is red, and the centre of the star is yellow.

WARES: Texts of books, texts and magazines in electronically,
magnetically or optically recorded and recorded form; electronic
books; electronic publication of books, texts and magazines;
electronic games for entertainment, and education; sound
recordings in the form of audio cassettes; video, text and sound
recordings in the form of pre-recorded magnetic and non-
magnetic materials; sound recordings in the form of compact
discs; video and/or data recordings related to books, texts and
magazines; books; printed matter of books, texts and magazines;
printed publications of books, texts, and magazines; diaries;
writing stationary; magazines; comics; periodicals; posters;
instructional and teaching materials in the form of books, texts and
magazines; newspapers; calendars; address books; appointment
books; greeting cards; book ends; wrapping paper; and gift tags;
toys and games for infants and children. SERVICES: (1) Business
management; merchandising services in respect of books and
other printed matter; consultancy and advisory services to
business in respect of books and other printed matter. (2) Advisory
and consultancy services relating to education and training;
advisory and consultancy services relating to publication. Priority
Filing Date: July 12, 2000, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2239316C 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 requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque. Le contour de l’étoile est en rouge et le centre de l’étoile
est en jaune.

MARCHANDISES: Textes de livres, textes et magazines
enregistrés sous forme électronique, magnétique ou optique;
livres électroniques; publication électronique de livres, textes et
magazines; jeux électroniques pour fins de divertissement et
d’éducation; enregistrements sonores sous forme
d’audiocassettes; enregistrements vidéo, enregistrements de
textes et enregistrements sonores sur supports magnétiques et
non-magnétiques; enregistrements sonores sous forme de
disques compacts; enregistrements vidéo et/ou de données ayant
trait à des livres, des textes et des magazines; livres; publication
de livres, de textes et de magazines sous forme imprimée;
agendas; instruments d’écriture; magazines; bandes dessinées;
périodiques; affiches; matériel éducatif et pédagogique sous
forme de livres, de textes et de magazines; journaux; calendriers;
carnets d’adresses; carnets de rendez-vous; cartes de souhaits;
serre-livres; papier d’emballage; étiquettes à cadeaux; jouets et
jeux pour bébés et enfants. SERVICES: (1) Gestion des affaires;
services de marchandisage dans le domaine des livres et autres
imprimés; services d’experts-conseils et de consultation dans le
domaine des livres et autres imprimés. (2) Services de conseils et
de consultation ayant trait à l’éducation et à la formation; services
de conseils et de consultation ayant trait à la publication. Date de
priorité de production: 12 juillet 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2239316C en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,089,732. 2001/01/19. ABB AUTOMATION GROUP AG,
Binzmuhlestrasse 93, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Scientific, nautical, electrical and electronic, optical,
weighing, measuring, analysis, display, signalling and checking
(supervision) apparatus as well as instruments and equipment
including parts for all the aforementioned products, namely flow
meters, ammeters, tensiometers, electromechanical meters,
polyphase meters, water, gas, electricity and energy meters,
voltmeters, gas, liquid and physical property analyzers,
spectrometers, photometers, load cells, sensors, integrators,
metal detectors for industrial purposes, actuators, valves,
transmitters for signals, temperature and/or pressure indicators,
positioners, transducers, recorders, logs, scanners, data display
apparatus, acoustic sound alarms, optical alarms, electronic
notice boards, control panels for electricity, electric chemical cells;
compact disc read-only memories; downloadable electronic
publications in the nature of manuals, tables, spreadsheets,
graphic prints, further readings, information brochures and
electronic newsletters; data processing equipment and
computers; microprocessors; computer software and application
software, software tools and computer programs for providing
interfaces to operators and real time information business
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systems, for setting parameters, for configuring measuring
functions, for providing statistical production reports, for recording
and scheduling batch, processes and resources, for compiling,
analyzing, recording, controlling, retrieving, storing, consolidating
and managing data from business, production and automation
systems, physical values, chemical properties, signals and for
calculating, regulating, actuating, creating, editing, modifying,
modeling, improving, monitoring, supporting, configuring,
controlling, tuning processes in industrial plants, in chemical and
pharmaceutical plants, in semiconductor manufacturing plants
and systems, in logistic systems, in the manufacturing and
consumer industries, in the oil, gas and petrochemicals industries,
in the utilities and process industries, in the telecommunication
systems and providing an online computer database in the field of
the aforesaid areas; electric cables, lines and wires;
semiconductors; electronic and electrical apparatus, equipment
and instruments including parts thereof for power generation,
distribution and supply as well as for generating, distributing and
supplying alternative energy, namely electric ducts and leads,
signal cables, starter cables for motors, electric contactors,
electric and electronic relays, power system protective relays,
electric transformers, electric converters and inverters, residual
current devices, electric interrupters and vacuum interrupters,
reactive power compensators, electric capacitors, electric
reactors, distribution consoles, distribution boxes, distribution
boards and junction boxes for electricity, voltage regulators,
electric indicators, electric inductors, electric positive booster,
electric accumulators, switches and cell switches, circuit breakers,
circuit closers, fuses, electric terminals, electric anti-interference
devices, semiconductor elements; floppy disks, magnetic and
optical data media featuring data and technical instructions
regarding specific products and services; data protection
equipment, namely packet filter, application gateway and circuit-
level gateway implemented in computer software and hardware
used to prevent unauthorized access by examining and
comparing messages with security criteria, data encryption
software. SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for consulting and looking up manuals and
information regarding specific products and services for
comparing, analyzing, calculating and breaking down data,
values, properties and processes; provision of access to
databases, technical support and information regarding the use of
computers, computer hardware, computer software and computer
networks online from a computer database or via computer
networks; provision of access to computer databases; provision of
access to data networks, in particular to the Internet, to Internet
forums, to the worldwide web and to server services; computer
programming, updating of computer software; performance of
chemical analyses; analyses for oil extraction; performance of
exploratory drilling operations for oil; supervision of oil wells;
environmental protection consultancy; analysis for oil-field
exploitation; oil-field surveys; architectural consultation;
architecture; rental of portable buildings; security consultancy;
professional consultancy in the field of computer software
engineering, network engineering, implementation of hardware,
software and network systems, computer systems analysis,
remote monitoring and controlling, quality control, of liquid, water
and gas analysis, of flow force, torque, parameter, level, pressure,
temperature, volume pH, conductivity measurement, professional

and technical consultancy relating to energy production units and
alternate energy solutions as well as to the management of
electricity networks; research in the field of chemistry; design of
computer software, services of an industrial designer; printing;
physical research for others in the fields of electrical technology,
superconductivity, distributed power generation, circuit
interruption, insulation, automation products, communication
technology, power electronics, sensors, current sensing, pressure
sensing, flow sensing, gas sensing, spectroscopy, semiconductor
manufacturing and packaging, fiber optics, software technologies
and architectures, automatic control and optimization, oil and gas
technologies; technical consultancy regarding pharmaceutical
process industries; research in the field of chemistry;
pharmaceutical consultancy; services of a physicist, sorting of
refuse and recyclable materials; rental of sanitary installations;
computer consultancy services; recovery of computer data;
maintenance of computer software; computer system analyses;
development and investigation services regarding new products;
research in the field of engineering and machine construction;
production of technical expert reports; engineering and related
consultancy; construction planning; technical project planning and
associated consultancy; leasing of access time to databases;
leasing of software and data processing equipment; software
development; network technology, namely technical services in
the setting up and operation of computer and/or
telecommunication networks, network engineering, development
and design engineering of networks. Used in CANADA since at
least as early as September 2000 on wares and on services.
Priority Filing Date: August 16, 2000, Country: SWITZERLAND,
Application No: 09662/2000 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Appareils, instruments et équipement
scientifiques, nautiques, électriques et électroniques, optiques, de
pesage, de mesure, d’analyse, d’affichage, de signalisation et de
vérification (supervision), y compris des pièces pour tous les
produits susmentionnés, nommément débitmètres,
ampèremètres, tensiomètres, compteurs électromécaniques,
compteurs polyphasés, compteurs d’eau, de gaz, d’électricité et
d’énergie, voltmètres, analyseurs de gaz, de liquide et de
propriétés physiques, spectromètres, photomètres, cellules
dynamométriques, capteurs, intégrateurs, détecteurs de métal
pour usage industriel, actionneurs, appareils de robinetterie,
émetteurs de signaux, indicateurs de température et/ou de
pression, positionneurs, transducteurs, enregistreurs, registres,
lecteurs optiques, appareils d’affichage de données, alarmes
acoustiques, alarmes optiques, babillards électroniques, tableaux
de commande d’électricité, cellules électrochimiques; disques
compacts à mémoire morte; publications électroniques
téléchargeables sous forme de manuels, tables, tableurs,
estampes graphiques, relevés supplémentaires, brochures
d’information et bulletins électroniques; équipement de traitement
de données et ordinateurs; microprocesseurs; logiciels et logiciels
d’application, outils logiciels et programmes informatiques pour la
fourniture d’interfaces aux exploitants et systèmes d’information
d’entreprises en temps réel, pour l’établissement de paramètres,
la configuration de fonctions de mesure, la fourniture de rapports
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de production statistiques, l’enregistrement et l’ordonnancement
de lots, de processus et de ressources, la compilation, l’analyse,
l’enregistrement, le contrôle, la récupération, le stockage, la
consolidation et la gestion de données d’entreprises, de systèmes
de production et d’automatisation, de valeurs physiques, de
propriétés chimiques, de signaux et pour le calcul, la régulation,
l’actualisation, la création, l’édition, la modification, la
modélisation, l’amélioration, la surveillance, le soutien, la
configuration, la commande, les processus de mise au point dans
les installations industrielles, les usines de produits chimiques et
pharmaceutiques, les usines et systèmes de fabrication de
semiconducteurs, les systèmes logistiques, les industries de la
fabrication et de la consommation, les industries pétrolière,
gazière et pétrochimique, l’industrie des services publics et des
procédés, les systèmes de télécommunications, et fourniture
d’une base de données informatisées en ligne ayant trait aux
domaines susmentionnés; câbles, lignes et fils électriques;
semiconducteurs; appareils, équipement et instruments
électroniques et électriques, y compris les pièces connexes pour
la production, la distribution et la fourniture d’énergie de même
que pour la production, la distribution et la fourniture d’énergie
alternative, nommément conduits de canalisations et fils
électriques, câbles d’interconnexion, câbles de démarreur pour
moteurs, contacteurs électriques, relais électriques et
électroniques, relais de protection de système d’alimentation,
transformateurs électriques, convertisseurs et onduleurs,
dispositifs à courant différentiel résiduel, interrupteurs électriques
et interrupteurs sous vide, compensateurs de puissance réactive,
condensateurs électriques, réacteurs électriques, consoles de
distribution, boîtes de distribution, tableaux de distribution et
boîtes de jonction électriques, régulateurs de tension, indicateurs
électriques, bobines d’induction, survolteurs, batteries
d’accumulateurs, interrupteurs et conjoncteurs-disjoncteurs,
disjoncteurs, conjoncteurs, fusibles, bornes électriques, dispositifs
antiparasites électriques, éléments de semiconducteurs;
disquettes, supports magnétiques et optiques de données et
d’instructions techniques concernant des produits et services
spécifiques; équipement de protection des données, nommément
filtres de paquets, passerelles au niveau des applications et
passerelles au niveau des circuits implémentées dans des
logiciels et du matériel informatique utilisés pour empêcher l’accès
non autorisé par l’examen et la comparaison des messages avec
des critères de sécurité, logiciels de cryptage de données.
SERVICES: Fourniture de services d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne pour la recherche et la
consultation de manuels et d’informations concernant des
produits et services spécifiques pour la comparaison, l’analyse, le
calcul et le découpage de données, de valeurs, de propriétés et de
procédés; fourniture d’accès à des bases de données, de soutien
technique et d’information concernant l’utilisation d’ordinateurs,
de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques
en ligne à partir d’une base de données informatisées ou au
moyen de réseaux informatiques; fourniture d’accès à des bases
de données informatisées; fourniture d’accès à des réseaux de
données, en particulier à Internet, aux forums d’Internet, au World
Wide Web et aux services de serveur; programmation
informatique, mise à niveau de logiciels; exécution d’analyses
chimiques; analyses pour l’extraction du pétrole; exécution
d’opérations de forage d’exploration pétrolière; supervision de

puits de pétrole; consultation en protection de l’environnement;
analyse pour l’exploitation de champs de pétrole; prospection de
champs de pétrole; conseils en architecture; architecture; location
de bâtiments transportables; consultation en sécurité;
consultation professionnelle dans le domaine du génie logiciel,
ingénierie de réseaux, mise en oeuvre de matériel informatique,
de logiciels et de systèmes réseau, analyse de systèmes
informatiques, surveillance et commande à distance, contrôle de
la qualité de liquides, de l’eau et de gaz, analyse de la force du
débit, du couple, des paramètres, des niveaux, de la pression, de
la température, du volume, du pH, mesure de la conductivité,
consultation professionnelle et technique ayant trait aux unités de
production d’énergie et aux solutions alternatives d’énergie de
même qu’à la gestion des réseaux d’électricité; recherche dans le
domaine de la chimie; conception de logiciels, services de
concepteur industriel; impression; recherche physique pour des
tiers dans les domaines suivants : technologie électrique,
supraconductivité, production d’énergie répartie, coupure de
circuit, isolants, produits d’automatisation, technologie des
communications, appareils électroniques de puissance, capteurs,
détection de courant, détection de la pression, détection du débit,
détection de gaz, spectroscopie, fabrication et emballage de
semiconducteurs, fibres optiques, technologies et architectures
logicielles, commande et optimisation automatiques, technologies
pétrolières et gazières; consultation technique concernant
l’industrie des procédés pharmaceutiques; recherche dans le
domaine de la chimie; consultation en pharmacie; services de
physicien, tri de déchets et de matériaux de recyclage; location
d’installations sanitaires; services de consultation en informatique;
récupération de données informatiques; maintenance de logiciels;
analyse de systèmes informatiques; services de développement
et d’investigation concernant les nouveaux produits; recherche
dans le domaine de l’ingénierie et de la construction de machines;
production de rapports d’experts techniques; ingénierie et
consultation connexe; planification de travaux de construction;
planification de projets techniques et consultation connexe;
location à bail de temps d’accès à des bases de données; location
à bail de logiciels et d’équipement de traitement de données;
élaboration de logiciels; technologie de réseau, nommément
services techniques dans le montage et l’exploitation de réseaux
informatiques et/ou de télécommunications, ingénierie de
réseaux, développement et études de conception de réseaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 16 août 2000, pays:
SUISSE, demande no: 09662/2000 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,090,825. 2001/01/30. BERNÀRD TECHNOLOGIES, INC., 919
N. Michigan Avenue, Suite 1710, Chicago, Illinois, 60611,
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 

MICROLÌTE 
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WARES: Deodorizing and microorganism-controlling gas-
generating chemical precursors for use in the manufacture of
packaging, cosmetics, interior and exterior building materials,
paints, wallpaper, fabric, textiles, HVAC filters, wound care
products and agricultural products; blood flow-enhancing gas-
generating chemical precursors for use in the manufacture of
wound care products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Précurseurs chimiques désodorisants et
générateurs de gaz de neutralisation des micro- organismes û
utilisés dans la fabrication d’emballages, de cosmétiques, de
matériaux de construction internes et externes, de peintures, de
papiers peints, d’étoffes, de textiles, de filtres CVC, de produits de
traitement des plaies et de produits agricoles; précurseurs
chimiques désodorisants et générateurs de gaz pour
l’amélioration de la circulation du sang pour utilisation dans la
fabrication de produits de traitement des plaies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,325. 2001/02/01. BOARDS & MORE AG, Seefeldquai 17,
8034 Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MISTRAL 
WARES: Perfumery, personal and beauty care products, namely,
soaps, essential oils; hair lotions; dentifrices; cosmetics, namely,
hand cream, cleaners, tonics, lotions, creams and gels, lipstick, lip
colour, lip liner, lip balm, lip cream, eye shadow, eye liner,
mascara, eyelash dye, eye cream. Priority Filing Date: August 09,
2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 09388/2000 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on February 01,
2001 under No. 481098 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, produits corporelle et produits de
beauté, nommément savons, huiles essentielles; lotions
capillaires; dentifrices; cosmétiques, nommément, crème pour les
mains, nettoyants, toniques, lotions, crèmes et gels de soins de la
peau, rouge à lèvres, couleur pour les lèvres, crayon à lèvres,
baume pour les lèvres, crème pour les lèvres, ombre à paupières,
eye-liner, fard à cils, teinture à cils, crème pour les yeux. Date de
priorité de production: 09 août 2000, pays: SUISSE, demande no:
09388/2000 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 février 2001 sous le No.
481098 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,328. 2001/02/01. 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 

W@M 
WARES: Software for measuring for initializing, configuring,
operating, managing, for diagnosis or maintenance of transmitters
linked through the Internet, field devices linked through the
Internet, and processing installations linked through the Internet,
all in the field of industrial process automation technology;
software for recording device data and system data in the field of
industrial process automation technology; software, for initializing,
configuring, operating, managing, for diagnosis or maintenance of
transmitters for or controllers for controlling of process parameters
in the field of industrial process automation technology; measuring
transmitters and controllers and recorders of physical or chemical
process parameters; processing installations and controlling
installations in the field of industrial process automation
technology; software for comparing device data and process data
in the field of industrial process automation technology; software
for providing library data, device descriptions, historical data, and
dynamically recorded data, all in the field of industrial process
automation technology; software for training of users of field
devices via Internet; software for electronic documentation of field
devices and order data; software for field device selection;
software for logistics in the field of vendor managed inventory
applications; software for planning distribution; visualizing
software for displaying the status of field devices in the field of
industrial process automation technology; calibration software for
field devices in the field of industrial process automation
technology; software for archiving of process data and field device
data in the field of industrial process automation; software for
continuously recording historical data in the field of industrial
process automation technology; software for resource planning in
the field of industrial process automation technology. SERVICES:
Programming and preparing data processing programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de mesure utilisés à des fins
d’initialisation, de configuration, d’exploitation, de gestion, de
diagnostic ou de maintenance d’émetteurs reliés par
l’intermédiaire de l’Internet, appareils de terrain reliés par
l’intermédiaire de l’Internet et installations de traitement reliées
par l’intermédiaire de l’Internet, tous dans le domaine de
l’automatisation des procédés industriels; logiciels utilisés à des
fins d’enregistrement de données d’appareils et de systèmes dans
le domaine de l’automatisation des procédés industriels; logiciels
utilisés à des fins d’initialisation, de configuration, d’exploitation,
de gestion, de diagnostic ou de maintenance d’émetteurs ou de
régulateurs de commande de procédés dans le domaine de
l’automatisation des procédés industriels; transmetteurs de
mesure et régulateurs et enregistreurs de paramètres de
procédés physiques ou chimiques; installations de traitement et
installations de commande dans le domaine de l’automatisation
des procédés industriels; logiciels utilisés à des fins de
comparaison de données d’appareils et de données de procédés
dans le domaine de l’automatisation des procédés industriels;
logiciels utilisés à des fins de mise à disposition de données de
bibliothèques, de descriptions d’appareils, de données historiques
et de données enregistrées dynamiquement, tous dans le
domaine de l’automatisation des procédés industriels; logiciels
utilisés à des fins de formation des utilisateurs d’appareils de
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terrain au moyen de l’Internet; logiciels utilisés à des fins de
documentation électronique d’appareils de terrain et de données
de commande; logiciels de sélection d’appareils de terrain;
logiciels utilisés à des fins de logistique dans le domaine des
applications de stock géré par le fournisseur; logiciels de
planification de la distribution; logiciels de visualisation servant à
afficher l’état d’appareils de terrain dans le domaine de
l’automatisation des procédés industriels; logiciels utilisés à des
fins d’étalonnage d’appareils de terrain utilisés dans le domaine
de l’automatisation des procédés industriels; logiciels d’archivage
de données de procédés et de données d’appareils de terrain
utilisés dans le domaine de l’automatisation de procédés
industriels; logiciels utilisés à des fins d’enregistrement en continu
de données historiques dans le domaine de l’automatisation des
procédés industriels; logiciels de planification des ressources
utilisés dans le domaine de l’automatisation des procédés
industriels. SERVICES: Programmation et préparation de
programmes de traitement des données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,092,094. 2001/02/07. AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota, 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Hair care preparations namely hair styling lotion, cream,
spray and gel. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément lotion, crème, vaporisateur et gel de mise en pli.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,514. 2001/02/12. Royal & Sun Alliance Insurance Group
plc, 30 Berkeley Square, London, W1X 5HA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words, line
and compass desing are white. The background is green.

WARES: Books; magazines; newsletters; periodicals; pamphlets
and leaflets. SERVICES: (1) Advertising, namely provision of
advertising space to others on an on-line electronic
communications network; business management, namely
business management and planning advisory services;
accounting; auctioneering; compilation of information into
databases; economic forecasting; employment agencies;
personnel management consultancy and recruitment; relocation
services for businesses; statistical information; telephone
answering (for unavailable subscribers); consultancy, information
and advisory services, all relating to the aforesaid services. (2)
Insurance; financial services, namely advisory services relating to
financial matters; brokerage services, namely arranging financing
by other financial institutions; financial advisory services relating
to life assurance, pensions and home insurance; financial
investment fund services; financial management advisory
services; financial services, namely the insurance of motor
vehicles; financial forecasting; financial guarantee and surety;
financial information provided by electronic means; financial
investment in the field of real estate and securities; financial
management; financial planning; financial research; financial
services in the nature of an investment security; financial valuation
of personal property and real estate; lease-purchase financing;
loan financing; monetary exchange; real estate services;
consultancy, information and advisory services, all relating to the
aforesaid services. (3) Building construction; plumbing;
extermination of vermin; consultancy, information and advisory
services, all relating to the aforesaid services. (4) Vehicle rental;
consultancy, information and advisory services, all relating to the
aforesaid services. (5) Rental of home entertainment equipment;
publication of books; arranging, conducting and organization of
conferences; consultancy, information and advisory services, all
relating to the aforesaid services. (6) Veterinary services; legal
services; scientific research; computer programming and systems
analysis; computer rental; maintenance of and updating computer
software; crime prevention and security services; counseling
services, namely counseling services relating to the relief of stress
and stress management; career counseling; medical counseling;
employment counseling and recruiting; fire prevention; funeral
services; child care services; planning and surveying services,
namely planning and surveying services in relation to real estate
and commercial and residential property; construction planning;
gardening services; vocational guidance; consultancy, information
and advisory services, all relating to the aforesaid services. (7)
Tax and taxation planning, advice, information and consultancy
services; auctioneering services; arranging and conduction of
auction sales; direct mail advertising; dissemination of advertising
matter; document reproduction; management services, namely
business management, consultation and planning; commercial
and industrial management assistance; management consulting
services; administration services, namely insurance
administration; administration for houses, businesses and
property; administration of employee benefit plans; administration
of employee pension plans. (8) Assurance services, namely
provision of life assurance; insurance services; actuarial services;
underwriting services, namely accident insurance underwriting;
annuity underwriting; fire insurance underwriting; guarantee
assurance underwriting; insurance underwriting; life insurance
underwriting; marine insurance underwriting; medical insurance
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underwriting; reinsurance underwriting; underwriting insurance for
pre-paid health care; underwriting insurance for pre-paid legal
services; insurance underwriting; insurance brokerage;
investment services, namely funds investment; mutual fund
investment; real estate investment; investment advice; investment
brokerage; investment consultation; investment in the field of real
estate and securities; financial investment in the field of real estate
and securities; investment management services; investment of
funds for others; financial services in the nature of an investment
security; brokerage services, namely business brokerage;
commodity brokerage; customs brokerage; freight brokerage;
insurance brokerage; investment brokerage; land acquisition,
namely real estate brokerage; mutual fund brokerage; security
brokerage; financing services; mortgage an mortgage broking
services; lending services, namely mortgage lending services;
arranging of loans; pension services; pension fund services;
financial analysis; financial evaluation, namely fiscal assessment
evaluation; evaluation of credit bureau data; financial
management; investment trusts; mutual funds, namely mutual
fund brokerage; mutual fund distribution; mutual fund investment;
estate agency services; real estate services; real estate brokerage
and appraisals; real estate management; leasing services, namely
leasing of apartments; leasing of office space; leasing of real
estate; leasing of real property; valuation services, namely
financial valuation of personal property and real estate; estate
management; housing agency services; rent collection; renting of
apartments; renting of flats; portfolio management services;
insurance and financial information and consultancy services. (9)
Testing services, namely material testing; product safety testing;
psychological testing; testing of real estate for the presence of
hazardous material; evaluation and testing to determine
employment skills; legal services; counseling services, namely
relating to the relief of stress and stress management; career
counseling; medical counseling; employment counseling services;
health care services, namely psychological and psychiatric
counseling services for the relief of stress and stress
management; administration and organization of pre-paid health
care plans; surveying services, namely real estate surveying
services; advice, information and consultancy services in relation
to the aforementioned services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots, le trait et la boussole sont en blanc sur
fond vert.

MARCHANDISES: Livres; magazines; bulletins; périodiques;
prospectus et dépliants. SERVICES: (1) Publicité, nommément
fourniture d’espace publicitaire à des tiers sur un réseau de
communications électroniques en ligne; gestion des affaires,
nommément services consultatifs en gestion et en planification
des affaires; comptabilité; vente à l’encan; compilation de
l’information en des bases de données; prévisions économiques;
agences de placement; services de consultation en gestion de
personnel et en recrutement; services de réinstallation
d’entreprises; renseignements statistiques; permanence
téléphonique (pour des abonnés non disponibles); services de
consultation, d’information et de conseils, tous ayant trait aux
services susmentionnés. (2) Assurance; services financiers,
nommément services de conseil en matière de finances; services

de courtage, nommément organisation d’opérations de
financement par d’autres établissements financiers; services de
conseils financiers liés aux assurances-vie, aux pensions et aux
assurances-maison; services de fonds d’investissements
financiers; services de conseils en gestion financière; services
financiers, nommément assurance de véhicules motorisés;
prévisions financières; garantie et caution financières;
renseignements financiers offerts par des moyens électroniques;
investissement financier dans le domaine des valeurs mobilières
et immobilières; gestion financière; planification financière;
recherche en matière de finance; services financiers liés à des
titres de placement; évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier; financement de location avec option d’achat;
financement de prêts; service de change; services immobiliers;
services de conseil et d’information sur tous les services
susmentionnés. (3) Construction de bâtiments; plomberie;
extermination d’animaux indésirables; services de consultation,
d’information et de conseils, ayant tous trait aux services
susmentionnés. (4) Location de véhicules; services de
consultation, d’information et de conseils, tous ayant trait aux
services susmentionnés. (5) Location d’appareils de
divertissement domestiques; publication de livres; organisation,
tenue et organisation de conférences; services d’information, de
conseils et de consultation, ayant tous trait aux services
susmentionnés. (6) Services vétérinaires; services juridiques;
recherche scientifique; programmation informatique et analyses
de systèmes; location d’ordinateurs; maintenance et mise à jour
de logiciels; services de prévention du crime et de sécurité;
services de conseil, nommément services de conseil ayant trait à
la réduction et à la gestion du stress; orientation professionnelle;
conseils médicaux; services de conseil en emploi et en
recrutement; prévention des incendies; services de pompes
funèbres; services puériculture; services de planification et
d’arpentage, nommément services de planification et d’arpentage
en rapport avec l’immobilier résidentiel et commercial;
planification de construction; services de jardinage; orientation
professionnelle; services de conseil et d’information ayant tous
trait aux services susmentionnés. (7) Planification de l’impôt et de
la fiscalité, services de conseils, d’information et de consultation;
services de vente à l’encan; organisation et tenue de ventes à
l’encan; publicité postale; diffusion de matériel publicitaire;
reproduction de documents; services de gestion, nommément
gestion des affaires, consultation et planification; aide à la gestion
commerciale et industrielle; services d’experts-conseils en
gestion; services administratifs, nommément administration en
matière d’assurance; administration de maisons, de commerces
et de propriétés; administration de régimes d’avantages sociaux
des employés; administration de régimes de pension des
employés. (8) Services d’assurance, nommément fourniture
d’assurance vie; services d’assurance; services d’actuariat;
services de souscription, nommément souscription d’assurance-
accident; souscription de rente; souscription d’assurance contre
l’incendie; souscription d’assurance de garantie; souscription
d’assurance; souscription d’assurance-vie; souscription
d’assurance maritime; souscription d’assurance médicale;
souscription de réassurance; souscription d’assurance pour soins
de santé prépayés; souscription d’assurance pour services
juridiques prépayés; souscription d’assurance; courtage
d’assurances; services d’investissement, nommément
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investissement de fonds; investissement de fonds mutuels;
investissement immobilier; conseil en investissement; courtage en
investissement; conseil en investissement; investissement en
immobilier et en valeurs mobilières; investissement financier dans
le domaine de l’immobilier et des valeurs mobilières; services de
gestion de placements; placement de fonds pour des tiers;
services financiers sous forme de titre de placement; services de
courtage, nommément courtage commercial; courtage de
marchandises; courtage en douane; courtage de marchandises;
courtage en assurance, courtage de valeurs mobilières;
acquisition de terrains, nommément courtage immobilier;
courtage de fonds mutuels; courtage de services de sécurité;
services de financement; services hypothécaires et services de
courtage hypothécaire; services de prêt, nommément services de
prêts hypothécaires; organisation de prêts; services de rente;
services de fonds de pension; analyses financières; évaluation
financière, nommément mesure et évaluation fiscales; évaluation
de données de bureau de crédit; gestion financière; sociétés
d’investissement; fonds mutuels, nommément courtage de fonds
mutuels; distribution de fonds mutuels; investissement de fonds
mutuels; services d’agence immobilière; services immobiliers;
courtage immobilier et évaluations immobilières; gestion
immobilière; services de location, nommément location
d’appartements, location de locaux à bureaux; crédit-bail de biens
immobiliers; services d’évaluation, nommément évaluation
financière de biens personnels et d’immobilier; gestion de
patrimoine; services d’agence de logement; recouvrement de
loyers; location d’appartements; services de gestion de
portefeuilles; services d’information et de conseil en assurance et
en finances. (9) Services d’essai, nommément essais de
matériaux; essais de sécurité de produits; tests psychologiques;
essais de biens immobiliers pour y déceler la présence de matière
dangereuse; évaluation et essais pour déterminer les
compétences professionnelles; services juridiques; services de
counseling, nommément ayant trait au soulagement du stress et à
la gestion du stress; orientation professionnelle; conseils
médicaux; services de conseils en matière d’emploi; services de
santé, nommément services de couseling psychologique et
psychiatrique pour le soulagement du stress et la gestion du
stress; administration et organisation de régimes d’assurance de
soins médicaux prépayés; services d’arpentage, nommément
services d’arpentage immobilier; services de conseils,
d’informations et de consultation en rapport avec les services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,092,736. 2001/02/14. 2001237 ONTARIO LIMITED, Suite
2800, 130 Adelaide St. West, Toronto, ONTARIO, M5H3P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TEXAS STEER 
WARES: Footwear, namely, boots. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,962. 2001/02/28. MEDICINE SHOPPE INTERNATIONAL,
INC., 1100 NORTH LINDBERGH, ST. LOUIS, MISSOURI 63132,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKUS COHEN, P.O. BOX
690, STATION Q, TORONTO, ONTARIO, M4T2N5 

La pharmacie où votre santé passe 
avant tout 

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

SERVICES: Pharmacies. Used in CANADA since February 26,
2001 on services.

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

SERVICES: Pharmacies. Employée au CANADA depuis 26
février 2001 en liaison avec les services.

1,094,198. 2001/02/23. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CIEN WELLNESS 
WARES: Cosmetics, namely lipsticks, mascara, rouge, eyeliners,
eye-shadows, eyebrow-pencils, powder, compacts, toners,
concealers, nail varnish, make-up removers, day cream, night
cream; massage cremes and massage oils, hair lotions, dentifrice,
soaps; sanitary articles for women, namely menstruation
bandages, tampons and panty liners. Priority Filing Date: August
23, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 63 419.6/05
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 08, 2000
under No. 300 63 419 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouges à lèvres,
fard à cils, rouge à joues, eye-liners, ombres à paupières, crayons
à sourcils, poudre, poudriers, tonifiants, cache-cernes, vernis à
ongles, démaquillants, crème de jour, crème de nuit; crèmes de
massage et huiles de massage, lotions capillaires, dentifrices,
savons; articles hygiéniques pour femmes, nommément
serviettes hygiéniques, tampons et protège-dessous. Date de
priorité de production: 23 août 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 63 419.6/05 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08
novembre 2000 sous le No. 300 63 419 en liaison avec les
marchandises.
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1,094,323. 2001/02/27. THE IAMS COMPANY, 7250 Poe
Avenue, Dayton, Ohio 45414, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON AVISAR WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE,
SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

F E-LINES 
SERVICES: Providing information in the field of pet care and
nutrition by means of a global computer network. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de renseignements dans le domaine des
soins et de la nutrition pour les animaux d’agrément par le biais
d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,094,329. 2001/02/27. SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC
RADIO, A Minnesota Non-Profit Corporation, 45 East Seventh
Street, St. Paul, Minnesota, 55101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TALK OF THE CITY 
The right to the exclusive use of the word TALK is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Educational and entertainment services, namely, a
radio program about local and national issues, cultural trends,
entertainment, science, conversation, news, politics, and the arts.
Priority Filing Date: January 19, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/196,267 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 26, 2003 under No. 2,754,975 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services pédagogiques et de divertissement,
nommément une émission de radio ayant trait à des questions
d’intérêt local et national, à la culture, au divertissement, à la
science, à la conversation, aux nouvelles, à la politique et aux arts.
Date de priorité de production: 19 janvier 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/196,267 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 26 août 2003 sous le No.
2,754,975 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,094,346. 2001/02/28. KRONE INCORPORATED, 6950 South
Tucson Way, Suite R, Englewood, Colorado, 80112, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

THINLITE 
WARES: Fiberoptic cable and connectors therefor. Priority Filing
Date: August 29, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/118,635 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 05, 2002 under No. 2,646,717 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câble à fibre optique et connecteurs
correspondants. Date de priorité de production: 29 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/118,635 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
novembre 2002 sous le No. 2,646,717 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,649. 2001/03/02. Atheros Communications, Inc. a
Delaware corporation, 529 Almanor Avenue, Sunnyvale,
California 94085-3512, 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 

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

WARES: Computer chips used in wireless communications;
computer software for controlling, operating and interfacing with
wireless communications systems. Priority Filing Date:
September 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/131,591 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 10,
2003 under No. 2,725,016 on wares.

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

MARCHANDISES: Puces d’ordinateur utilisées dans les
communications sans fil; logiciels de contrôle, d’exploitation et
d’interfaçage avec des systèmes de communications sans fil.
Date de priorité de production: 20 septembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/131,591 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 juin 2003 sous le
No. 2,725,016 en liaison avec les marchandises.
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1,094,922. 2001/03/05. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

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

SERVICES: Wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites and telecommunication networks,
long distance telephone services, paging services, leasing of
telecommunication equipment and services, wireless data
transmission services, namely the transmission of data over a
wireless telecommunication network, wireless telephone
conferencing services, 411 information services, cellular network
services, and operation of a business selling wireless apparatus,
equipment, pagers, cellular telephone, mobile radio systems and
equipment; operation of a business selling wireless
telecommunication maintenance services, namely maintenance
and repair of wireless apparatus, equipment, pagers, cellular
telephone, mobile radio systems and equipment; and operation of
a business selling wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites, computer and telecommunication
networks, long distance telephone services, paging services,
operation of a business for the leasing of telecommunication
equipment and services, namely wireless data transmission
services, namely the transmission of data over a wireless
telecommunications network, wireless telephone conferencing
services, voice processing services, 411 information services,
cellular network services, and telecommunication consulting
services, namely, contract research and development with respect
to telecommunications. Used in CANADA since January 2001 on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunications sans fil,
nommément communications par l’intermédiaire de téléphone
cellulaire, de radio-mobile, de téléphone numérique sans cordon,
de téléavertisseur, de satellite; services d’interconnexion entre
téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones
numériques sans fil, téléavertisseurs, satellites et réseaux de
télécommunications, services téléphoniques interurbains,
services de téléappel, location à bail de matériel et services de
télécommunication, services de transmission de données sans fil,
nommément la transmission de données sur un réseau de

télécommunications sans fil, services de liaison téléphonique de
conférence sans fil, services de renseignements 411, services de
téléphonie cellulaire et exploitation d’un commerce de vente
d’appareils sans fil, d’équipement, de téléavertisseurs, de
téléphone cellulaire, de systèmes et d’équipement radio mobiles;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de services
d’entretien de télécommunications sans fil, nommément entretien
et réparation d’appareils sans fil, d’équipement, de
téléavertisseurs, de téléphones cellulaires, de systèmes et
d’équipement radio mobiles; et exploitation d’une entreprise
spécialisés dans la vente de services de télécommunications sans
fil, nommément communications par l’intermédiaire de téléphone
cellulaire, de radio-mobile, de téléphone numérique sans cordon,
de téléavertisseur, de satellite; services d’interconnexion entre
téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones
numériques sans fil, téléavertisseurs, satellites, ordinateur et
réseaux de télécommunications, services téléphoniques
interurbains, services de téléappel, exploitation d’une entreprise
pour la location à bail de matériel et de services de
télécommunications, nommément services de transmission de
données sans fil, nommément la transmission de données sur un
réseau de télécommunications sans fil, services de liaison
téléphonique de conférence sans fil, services de traitement des
signaux vocaux, services de renseignements 411, services de
téléphonie cellulaire et services de consultation en
télécommunications, nommément recherche et développement
sous contrat en matière de télécommunications. Employée au
CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les services.

1,094,923. 2001/03/05. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

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

SERVICES: Wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites and telecommunication networks,
long distance telephone services, paging services, leasing of
telecommunication equipment and services, wireless data
transmission services, namely the transmission of data over a
wireless telecommunication network, wireless telephone
conferencing services, 411 information services, cellular network
services, and operation of a business selling wireless apparatus,
equipment, pagers, cellular telephone, mobile radio systems and
equipment; operation of a business selling wireless
telecommunication maintenance services, namely maintenance
and repair of wireless apparatus, equipment, pagers, cellular
telephone, mobile radio systems and equipment; and operation of
a business selling wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
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digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites, computer and telecommunication
networks, long distance telephone services, paging services,
operation of a business for the leasing of telecommunication
equipment and services, namely wireless data transmission
services, namely the transmission of data over a wireless
telecommunications network, wireless telephone conferencing
services, voice processing services, 411 information services,
cellular network services, and telecommunication consulting
services, namely, contract research and development with respect
to telecommunications. Used in CANADA since January 2001 on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunications sans fil,
nommément communications par l’intermédiaire de téléphone
cellulaire, de radio-mobile, de téléphone numérique sans cordon,
de téléavertisseur, de satellite; services d’interconnexion entre
téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones
numériques sans fil, téléavertisseurs, satellites et réseaux de
télécommunications, services téléphoniques interurbains,
services de téléappel, location à bail de matériel et services de
télécommunication, services de transmission de données sans fil,
nommément la transmission de données sur un réseau de
télécommunications sans fil, services de liaison téléphonique de
conférence sans fil, services de renseignements 411, services de
téléphonie cellulaire et exploitation d’un commerce de vente
d’appareils sans fil, d’équipement, de téléavertisseurs, de
téléphone cellulaire, de systèmes et d’équipement radio mobiles;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de services
d’entretien de télécommunications sans fil, nommément entretien
et réparation d’appareils sans fil, d’équipement, de
téléavertisseurs, de téléphones cellulaires, de systèmes et
d’équipement radio mobiles; et exploitation d’une entreprise
spécialisés dans la vente de services de télécommunications sans
fil, nommément communications par l’intermédiaire de téléphone
cellulaire, de radio-mobile, de téléphone numérique sans cordon,
de téléavertisseur, de satellite; services d’interconnexion entre
téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones
numériques sans fil, téléavertisseurs, satellites, ordinateur et
réseaux de télécommunications, services téléphoniques
interurbains, services de téléappel, exploitation d’une entreprise
pour la location à bail de matériel et de services de
télécommunications, nommément services de transmission de
données sans fil, nommément la transmission de données sur un
réseau de télécommunications sans fil, services de liaison
téléphonique de conférence sans fil, services de traitement des
signaux vocaux, services de renseignements 411, services de
téléphonie cellulaire et services de consultation en
télécommunications, nommément recherche et développement
sous contrat en matière de télécommunications. Employée au
CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les services.

1,095,251. 2001/03/08. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Eye cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème pour les yeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,310. 2001/03/09. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

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

SERVICES: Wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites and telecommunication networks,
long distance telephone services, paging services, leasing of
telecommunication equipment and services, wireless data
transmission services, namely the transmission of data over a
wireless telecommunication network, wireless telephone
conferencing services, 411 information services, cellular network
services, and operation of a business selling wireless apparatus,
equipment, pagers, cellular telephone, mobile radio systems and
equipment; operation of a business selling wireless
telecommunication maintenance services, namely maintenance
and repair of wireless apparatus, equipment, pagers, cellular
telephone, mobile radio systems and equipment; and operation of
a business selling wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites, computer and telecommunication
networks, long distance telephone services, paging services,
operation of a business for the leasing of telecommunication
equipment and services, namely wireless data transmission
services, namely the transmission of data over a wireless
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telecommunications network, wireless telephone conferencing
services, voice processing services, 411 information services,
cellular network services, and telecommunication consulting
services, namely, contract research and development with respect
to telecommunications. Used in CANADA since January 2001 on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunications sans fil,
nommément communications par l’intermédiaire de téléphone
cellulaire, de radio-mobile, de téléphone numérique sans cordon,
de téléavertisseur, de satellite; services d’interconnexion entre
téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones
numériques sans fil, téléavertisseurs, satellites et réseaux de
télécommunications, services téléphoniques interurbains,
services de téléappel, location à bail de matériel et services de
télécommunication, services de transmission de données sans fil,
nommément la transmission de données sur un réseau de
télécommunications sans fil, services de liaison téléphonique de
conférence sans fil, services de renseignements 411, services de
téléphonie cellulaire et exploitation d’un commerce de vente
d’appareils sans fil, d’équipement, de téléavertisseurs, de
téléphone cellulaire, de systèmes et d’équipement radio mobiles;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de services
d’entretien de télécommunications sans fil, nommément entretien
et réparation d’appareils sans fil, d’équipement, de
téléavertisseurs, de téléphones cellulaires, de systèmes et
d’équipement radio mobiles; et exploitation d’une entreprise
spécialisés dans la vente de services de télécommunications sans
fil, nommément communications par l’intermédiaire de téléphone
cellulaire, de radio-mobile, de téléphone numérique sans cordon,
de téléavertisseur, de satellite; services d’interconnexion entre
téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones
numériques sans fil, téléavertisseurs, satellites, ordinateur et
réseaux de télécommunications, services téléphoniques
interurbains, services de téléappel, exploitation d’une entreprise
pour la location à bail de matériel et de services de
télécommunications, nommément services de transmission de
données sans fil, nommément la transmission de données sur un
réseau de télécommunications sans fil, services de liaison
téléphonique de conférence sans fil, services de traitement des
signaux vocaux, services de renseignements 411, services de
téléphonie cellulaire et services de consultation en
télécommunications, nommément recherche et développement
sous contrat en matière de télécommunications. Employée au
CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les services.

1,095,543. 2001/03/12. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

 

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

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

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

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

1,095,545. 2001/03/12. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 
 

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

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

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,095,915. 2001/03/14. COVISINT, LLC, 20921 Lahser Road,
Southfield, Michigan 48034, 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: Sound systems consisting of radios, amplifiers,
speakers, cassette players, CD players; radio telephones, cellular
telephones, radio transceivers and accessories therefor, namely,
batteries, battery chargers, cigarette lighter adapters, and cases;
computer hardware and software to facilitate on-line commercial
transactions; purchasing software, namely, computer software to
facilitate on-line commercial and purchasing transactions, namely,
software to perform on-line verifications of credit card and other
types of non-cash transactions, offering online catalogues, real-
time automated purchase and sale, encryption and authentication
of electronic information, on-line security, on-line auctioning,
supply chain management, strategic business consulting, on-line
information databases, on-line research services; mouse pads.
Priority Filing Date: September 14, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/129,561 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de reproduction du son comprenant
des appareils-radio, amplificateurs, haut-parleurs, lecteurs de
cassettes, lecteurs de CD; radiotéléphones, téléphones
cellulaires, émetteurs-récepteurs et accessoires connexes,
nommément piles, chargeurs de piles, adaptateurs d’allume-
cigarette et étuis; matériel informatique et logiciels facilitant les
transactions commerciales en ligne; logiciels d’achat,
nommément logiciels facilitant les transactions commerciales et
d’achat en ligne, nommément logiciels permettant de procéder à
des vérifications en ligne de transactions par cartes de crédit et
autres types de transactions sans comptant; services de
catalogues en ligne, d’achat et de vente automatisées en temps
réel, de cryptage et d’authentification d’information électronique,
de sécurité en ligne, de vente aux enchères en ligne, de gestion
du processus d’approvisionnement, de conseil stratégique en
administration des affaires, de bases de données d’information en
ligne, de services de recherche en ligne; tapis de souris. Date de
priorité de production: 14 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/129,561 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,095,916. 2001/03/14. COVISINT, LLC, 20921 Lahser Road,
Southfield, Michigan 48034, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

SERVICES: (1) Purchasing services, supply chain management
services, business management services, ordering services,
business and advertising services, namely, operating advertising
agencies, providing strategic business consulting, business
marketing consultation, business consulting services in the field of
information technology and problem-solving in the information
technology field, namely, providing network services, web-
enablement services, e-commerce services, data systems,
security, migration, and modernization services, packaged
software application implementation services, custom applications
development and services related to global computer network. (2)
Global communication network for use by manufacturers,
suppliers and retailers; telecommunication services, namely,
providing telecommunication connections to a global computer
network; online network between an automobile manufacturer and
its suppliers; online business to business network between
manufacturers and their suppliers; and. (3) Consulting services in
the field of information technology and problem solving in the
information technology field, namely, providing network services,
web-enablement services, e-commerce services, data systems,
security, migration and modernization services, packaged
software application implementation services, custom applications
development and services relating to a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2001 on
services. Priority Filing Date: September 14, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/129,570 in
association with the same kind of services (1); September 14,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/129,567 in association with the same kind of services (2);
September 14, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/129,563 in association with the same kind of
services (3).

SERVICES: (1) Service des achats, services de gestion des
chaînes d’approvisionnement, services de gestion des
entreprises, services de commandes, services d’affaires; et
services de publicité, nommément exploitation d’agences de
publicité, fourniture de consultation stratégique en affaires,
consultation en commercialisation des affaires, services de
consultation en affaires dans les domaines de la technologie de
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l’information et de la résolution des problèmes dans le domaine de
la technologie de l’information, nommément fourniture de services
de réseau, de services de validation Web, de services de
commerce électronique, de systèmes de données, de services de
sécurité, de transition et de modernisation, de services
d’applications progicielles, de développement d’applications
personnalisées et de services ayant trait à un réseau informatique
mondial. (2) Réseau de communication mondial utilisé par des
fabricants, des fournisseurs et des détaillants; services de
télécommunication, nommément fourniture de connexions de
télécommunication à un réseau informatique mondial; réseau en
ligne mettant un fabricant d’automobiles en relation avec ses
fournisseurs; réseau interentreprises mettant des fabricants en
relation avec leurs fournisseurs. (3) Services de consultation dans
le domaine de la technologie de l’information et de la résolution de
problèmes dans le domaine de la technologie de l’information,
nommément fourniture de services de réseau, services
d’activation de sites Web, services de commerce électronique,
services de systèmes de données, services de sécurité des
données, services de migration des données et services de
modernisation, services de mise en application de progiciels,
conception d’applications sur mesure et services en rapport avec
un réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mars 2001 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 14 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/129,570 en
liaison avec le même genre de services (1); 14 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/129,567 en
liaison avec le même genre de services (2); 14 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/129,563 en
liaison avec le même genre de services (3).

1,095,917. 2001/03/14. COVISINT, LLC, 20921 Lahser Road,
Southfield, Michigan 48034, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

SERVICES: Sponsorship of cultural and sporting events, contests
and promotions; education and entertainment services, namely,
production and distribution of entertainment and educational
programming, namely, audio visual programming delivered via
global communications networks, computers, television, cable
television, movies, radio, videos, and satellite broadcasting in the
fields of product design, manufacturing and purchasing, Internet

technology, supply chain management, computer hardware,
computer software, business management, training in product
design. Priority Filing Date: September 14, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/129,564 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Parrainage de manifestations culturelles et sportives,
concours et promotions; services d’éducation et de
divertissement, nommément production et distribution de
programmes de divertissement et pédagogiques, nommément
programmes audiovisuels offerts par réseaux mondiaux de
communication, ordinateurs, télévision, télévision par câble, films,
radio, vidéo et satellite dans le domaine de la conception, de la
fabrication et de l’achat de produits, de la technologie Internet, de
la gestion du processus d’approvisionnement, du matériel
informatique, des logiciels, de la gestion commerciale et de la
formation en conception de produit. Date de priorité de production:
14 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/129,564 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,095,952. 2001/03/14. GREGG JOHNS TRADING AS
IMAGETECH, 1186 Memorial Avenue, Thunder Bay, ONTARIO,
P7B5K5 

IMAGETECH 
WARES: Digital cameras, cases, connection cords, digital filters.
SERVICES: Digital and conventional photography, commercial
photography, portraiture. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Caméras numériques, étuis, cordons de
branchement, filtres numériques. SERVICES: Photographie
numérique et classique, photographie commerciale, portrait.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,096,306. 2001/03/16. M.T.R.E. ADVANCED TECHNOLOGIES
LTD., P.O. Box 26, Or Akiva Industrial Park, Or Akiva 30600,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

THERMOWRAP 
WARES: Garments, body wraps and equipment for controlling or
regulating the body temperature of humans or animals, namely
heat exchanger garments for application onto an individual’s body;
machines being part of a medical system for supplying of cooling
or heating liquid and for causing it to flow through a heat
exchanger applied onto the body. Priority Filing Date: January 17,
2001, Country: ISRAEL, Application No: 145862 in association
with the same kind of wares. Used in ISRAEL on wares.
Registered in or for ISRAEL on September 02, 2003 under No.
145862 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, enveloppements et matériels de
contrôle et de stabilisation de la température du corps pour les
personnes et les animaux, nommément vêtements à échange
thermique pour le corps humain; machines faisant partie d’un
système médical conçu pour fournir un liquide refroidisseur ou
réchauffant, et pour le faire circuler à travers un échangeur
thermique porté sur le corps. Date de priorité de production: 17
janvier 2001, pays: ISRAËL, demande no: 145862 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: ISRAËL en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 02
septembre 2003 sous le No. 145862 en liaison avec les
marchandises.

1,097,436. 2001/03/27. Zellers Inc., 8925 Torbram Road,
Brampton, ONTARIO, L6T4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

TRULY SMOOTH 
WARES: Men’s and women’s razors and razor blades, shaving
cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir, crème à raser pour
hommes et femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,097,698. 2001/03/27. Tokai Optical Co., Ltd., 5-26, Shimoda,
Eta-cho, Okazaki-shi, Aichi-ken 444-2192, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

TOKAI translates from Japanese to mean "East Sea".

WARES: Optical fiber cables; optical filters; optical lenses; optical
mirrors; contact lenses; containers for contact lenses; spectacle
cases; lenses for spectacles; sunglasses; spectacle frames;
optical glasses. SERVICES: Processing and treatment of contact
lenses, eyeglass lenses, optical lenses and spectacles; cutting,
grinding and polishing of eyeglass lenses; eyeglass lens dyeing;
eyeglass lens grooving; optical lens grinding; processing and
treatment of glasses; thin-film processing and treatment for optical
lenses; film coating processing and treatment for optical lenses;
surface coating processing and treatment for optical lenses; thin-
film processing and treatment for glass, ceramic and plastic
materials and for optical communication components and
electronic components; surface coating processing and treatment
for glass, ceramic and plastic components; film coating processing
and treatment for glass, ceramic and plastic materials and for
optical communication components and electronic components;

rental of processing machines for adjustment of spectacles. Used
in CANADA since at least as early as October 1999 on wares.
Priority Filing Date: December 15, 2000, Country: JAPAN,
Application No: 2000-135280 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

La traduction anglaise du mot japonais TOKAI est "sea".

MARCHANDISES: Câbles à fibres optiques; filtres optiques;
lentilles optiques; miroirs optiques; lentilles cornéennes;
contenants pour lentilles cornéennes; étuis à lunettes; lentilles
pour lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; lunettes de
prescription. SERVICES: Traitement de lentilles cornéennes,
verres de lunettes, verres optiques et lunettes; coupe, meulage et
polissage de verres de lunettes; teinture de verres de lunettes;
rainurage de verres de lunettes; meulage de lentilles optiques;
traitement de verres; traitement de lentilles optiques par couches;
application de films sur lentilles optiques; traitement de pelliculage
de surfaces de lentilles optiques; traitement par couches minces
pour matériel en verre, en céramique et en plastique pour
composants de communication optiques et composants
électroniques; traitement par revêtement de surface pour
composants en verre, en céramique et en plastique; traitement par
revêtement pour matériel en verre, en céramique et en plastique
et pour composants de communication optiques et composants
électroniques; location de machines d’ajustement de lunettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 15 décembre 2000, pays: JAPON, demande no: 2000-
135280 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 services.

1,098,153. 2001/04/02. Bartell Machinery Systems, LLC (a
Delaware limited liability company), 6321 Elmer Hill Road, Rome,
New York 13440-9325, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: (1) Machines for manufacturing copper communications
cable, wire and cable used in electrical transmission and
distribution, and fiber optic cabling lines, namely, shaft-type take-
ups, shaftless take-ups, shaft-type pay-offs, shaftless pay-offs,
spoolers, coilers, winders, rewinders, closing machines,
stranders, bunchers, corrugating heads, accumulators, capstans,
multiple pay-offs, multiple take-ups, cable reel flange cutters, wire
bending and cutting machines, and metallic strip forming and
bending machines. (2) Equipment, namely, cable and wire lenght
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measuring machines, cable and wire lenght rotating measuring
machines, high-speed wheel winders, fibre-optic wheel winder
and high-speed fibre-optic cable wheel winder stations to detect
imperfections and test copper communications cables, wire,and
cable used in the electronic transmission distribution, and fibre-
optic cabling lines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines de fabrication de câbles de
communication en cuivre, de fils et de câbles utilisés en
transmission et distribution électriques et de lignes de câble à fibre
optique, nommément machines réceptrices avec ou sans arbre,
machines de déroulement avec ou sans arbre, bobineuses,
enrouleuses, rembobineuses, machines de fermeture,
toronneuses, machines à torsader, têtes de machine à onduler,
accumulateurs, cabestans, machines de déroulements multiples,
machines réceptrices multiples, outils de coupe de flasque de
bobine, machines de pliage et de coupe de câble et machines de
formage et de cintrage de bandes métalliques. (2) Équipement,
nommément machines utilisés à des fins de mesure de longueurs
de câbles et de fils métalliques, machines rotatives utilisées à des
fins de mesure de longueurs de câbles et de fils métalliques,
enrouleurs à haute vitesse, enrouleurs de fibre optique et stations
d’enroulement de fibres optiques à haute vitesse permettant de
détecter les imperfections et de vérifier les fils et câbles de
communication en cuivre et les câbles utilisés dans les lignes à
câblage en fibres optiques et câbles de distribution électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,486. 2001/04/04. EXPRESSCO, INC. (a Delaware
corporation), 1105 North Market Street, Wilmington, Delaware
19801, 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 

EXPRESSFASHION 
WARES: Personal care products, namely, aftershave,
antiperspirant, artificial nails, astringent for the face, astringent for
the skin, bath oil, bath beads, blush, body glitter, bubble bath,
cleanser for the face, cologne, cotton swabs, cream for body,
cream for cuticles, cream for eyes, cream for face, cream for
hands, deodorant, exfoliators for skin, eye makeup pencils, eye
shadow, face mist, foundation, fragrant body splash, hair
conditioner, hair dyes, hair glitter, hair rinses, hair shampoo, hair
spray, hair styling gel, hair styling mousse, hand lotion for body,
lotion for hands, lotion for face, lip balm, lip gloss, lip makeup
pencils, lipstick, makeup for the body, makeup for the face,
makeup remover, mascara, nail corrector pens, nail polish, nail
polish remover, nail stencils, non-medicated blemish stick, oil
blotting sheets for the skin, perfume, powder for the body, powder
for the face, pumices, shaving cream, shower gel, soap for body,
soap for face, soap for hands, sun block for the skin, suntan lotion
for the body, suntan lotion for the face, sunless tanning lotion for
the body, sunless tanning lotion for the face, pre-suntanning lotion
for the body, pre-suntanning lotion for the face, post-suntanning
lotion for the body, post-suntanning lotion for the face and talcum
powder; jewelry and watches; backpacks, duffel bags, fanny

packs, gym bags, handbags, purses, tote bags, travel bags and
wallets; clothing, namely, bathrobes, beach cover-ups,
beachwear, belts, blazers, blouses, body shapers, body suits,
boxer shorts, bras, bustiers, camisoles, caps, coats, dresses,
footwear, namely boots, sandals, shoes and slippers, foundation
garments, garter belts, girdles, gloves, gowns, halter tops, hats,
headbands, hosiery, jackets, jeans, jogging suits, knee highs, knit
shirts, knit tops, leotards, lingerie, loungewear, mittens, negligees,
night gowns, night shirts, pajamas, panties, pants, pantyhose,
sarongs, scarves, shirts, shorts, skirts, slacks, sleepwear, slips,
socks, stockings, suits, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts,
sweat suits, sweaters, swim wear, t-shirts, tank tops, tap pants,
teddies, ties, tights, underpants, undershirts, underwear and
vests. SERVICES: Retail store services and mail order catalog
services featuring personal care products, jewelry, watches,
packs, bags, wallets and clothing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène corporelle, nommément
produits après-rasage, antisudorifique, ongles artificiels,
astringent facial, astringent cutané, huile pour le bain, perles pour
le bain, fard à joues, brillant corporel, bain moussant, nettoyant
pour le visage, eau de Cologne, cotons-tige, crème corporelle,
crème anti-cuticules, crème pour les yeux, crème pour le visage,
crème pour les mains, déodorant, exfoliants pour la peau, crayons
de maquillage pour les yeux, ombre à paupières, baume pour le
visage, fond de teint, lotion corporelle parfumée rafraîchissante,
revitalisant capillaire, colorants, brillant capillaire, produits de
rinçage capillaire, shampoing, fixatif capillaire en aérosol, gel
coiffant, mousse de mise en plis, lotion corporelle pour les mains,
lotion pour les mains, lotion pour le visage, baume pour les lèvres,
brillant à lèvres, crayons de maquillage pour les lèvres, rouge à
lèvres, maquillage corporel, maquillage pour le visage, produit
démaquillant, fard à cils, stylos correcteurs à ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, pochoirs à ongles, bâtonnet
non médicamenteux contre les imperfections, feuillets absorbant
l’huile pour la peau, parfum, poudre corporelle, poudre pour le
visage, pierres ponce, crème à raser, savon corporel, savon pour
le visage, savon pour les mains, écran total pour la peau, lotion
solaire corporelle, lotion solaire pour le visage, lotion corporelle de
bronzage artificiel, lotion de bronzage artificiel pour le visage,
lotion corporelle de pré-bronzage, lotion de pré-bronzage pour le
visage, lotion corporelle d’après-bronzage, lotion d’après-
bronzage pour le visage et poudre de talc; bijoux et montres; sacs
à dos, sacs polochon, sacs banane, sacs de sport, sacs à main,
bourses, fourre-tout, sacs de voyage et portefeuilles; vêtements,
nommément robes de chambre, cache-maillots, vêtements de
plage, nommément cache-maillots, maillots de bain et caleçons
de bain, ceintures, blazers, chemisiers, gaines, nommément
corsets, culottes et bustiers rembourrés, corsages-culottes,
soutiens-gorge, bustiers, cache-corsets, casquettes, manteaux,
robes, articles chaussants, nommément chaussures, sandales,
pantoufles et bottes, sous-vêtements de maintien, nommément
gaines, corsets, gaines-culottes et brassières, porte-jarretelles,
gaines, gants, peignoirs, corsages bain-de-soleil, chapeaux,
bandeaux, bonneterie, vestes, jeans, tenues de jogging, mi-bas,
chemises en tricot, hauts en tricot, nommément corsages bain-de-
soleil, débardeurs et chandails, léotards, lingerie, robes
d’intérieur, nommément robes d’intérieur, robes de chambre,
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robes et peignoirs, mitaines, vêtements de nuit, nommément
déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes,
pantalons, bas-culottes, sarongs, foulards, chemises, shorts,
jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, combinaisons-jupons,
chaussettes, mi-chaussettes, costumes, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
survêtements, chandails, maillot de bain, tee-shirts, débardeurs,
deux-pièces camisole et culotte flottante, combinés-culottes,
cravates, collants, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements et
gilets. SERVICES: Services de magasin de détail et services de
vente par correspondance spécialisés dans les produits d’hygiène
corporelle, bijoux, montres, sacs de grande contenance, sacs,
portefeuilles et vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,099,550. 2001/04/11. Glen Dimplex Deutschland GmbH,
Flachslander Str. 8, 90431, Nürnberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Electrical space heaters; electric heaters for commercial
use; electric fireplace inserts comprised of fan means and
illumination means and electrically driven artificial flame-sheets.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 20, 1999 under No. 399 09 548.9 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Radiateurs électriques indépendants;
radiateurs électriques pour usage commercial; foyers électriques
encastrables comprenant des dispositifs de ventilation et
d’éclairage et des feuilles-flammes électriques. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 février 1999 sous le No. 399 09
548.9 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,715. 2001/04/18. The Jeffery Group Ltd., 133 Richmond
Street West, Suite 506, Toronto, ONTARIO, M5H2L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

WXN ON THE GREEN 
WARES: Golf clothing. SERVICES: Organizing and conducting
golf tournaments and related social events namely, cocktail
receptions, breakfasts, lunches and dinners; golf instruction
services through courses and classes. Used in CANADA since at
least as early as April 05, 2001 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de golf. SERVICES: Organisation
et tenue de tournois de golf et rencontres sociales liées au golf,
nommément cocktails, réceptions, petits déjeuners, repas et
dîners; services d’instruction sur le golf au moyen de cours et de
classes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
05 avril 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,203. 2001/04/19. CARESTEL naamloze vennootschap,
Maaltekouter 3, B-9051 SINT-DENIJS-WESTREM, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: The word TRATTORIA and the candle are in white with
red contour. The words PASTA & SEAFOOD and the wavy line
are white. The stripe under TRATTORIA is green. The stripe under
PASTA & SEAFOOD is red.

The right to the exclusive use of the words TRATTORIA, PASTA
and SEAFOOD is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services provided by hotels, restaurants, pubs and
caterers; dieticians’ and chef’s services; preparation of meals at
home. Priority Filing Date: October 31, 2000, Country:
BENELUX, Application No: 976717 in association with the same
kind of services. Used in BELGIUM on services; LUXEMBOURG
on services; NETHERLANDS on services. Registered in or for
BENELUX on October 31, 2000 under No. 678607 on services.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce, à savoir : le mot
TRATTORIA et la bougie sont en blanc avec un contour rouge.
Les mots PASTA & SEAFOOD et la ligne ondulée sont en blanc.
La rayure sous TRATTORIA est en vert. La rayure sous PASTA &
SEAFOOD est en rouge.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRATTORIA, PASTA et
SEAFOOD en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Fourniture de services d’hôtel, de restaurant, de pub
et de traiteur; services de diététicien et de chef; préparation de
repas à domicile. Date de priorité de production: 31 octobre 2000,
pays: BENELUX, demande no: 976717 en liaison avec le même
genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
services; LUXEMBOURG en liaison avec les services; PAYS-BAS
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX
le 31 octobre 2000 sous le No. 678607 en liaison avec les
services.
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1,100,512. 2001/04/20. Credit Union Central of British Columbia,
1441 Creekside Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6J4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

INOVERA SOLUTIONS 
WARES: Computer software for the provision of financial
services, including computer software for the provision of financial
services over a global computer network, namely, software for
managing customer relations and software that allows users to
access accounts and perform transactions over the Internet.
SERVICES: (1) The provision of credit union financial services
over a global computer network. (2) Business consulting services
for financial institutions. (3) The provision of financial services,
namely, (i) credit union services; (ii) the provision of: A. deposit
accounts, B. chequing accounts, C. interest accounts, D. saving
certificates and comparable instruments, E. loans, F. mortgages,
G. lines of credit, H. guarantees, I. Letters of credit, acceptances
and other credit facilities, J. money orders, K. traveller’s cheques,
L. safety deposit boxes, M. registered retirement savings plans, N.
registered retirement income funds, O. registered education
savings plans, P. mutual funds; (iii) automated teller machine
services; (iv) debit and payment card services; (v) financial
electronic transaction services; (vi) credit card services; (vii) bill
payment services; (viii) foreign exchange services; (ix) funds
transfer services; (x) investment counseling and portfolio
management services; (xi) sale of mutual funds; (xii) cheque
printing services; (xiii) insurance services; (xiv) financial planning
services; (xv) estate planning services; (xvi) wealth management
services; and (xvii) trust services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels destinés à offrir des services
financiers, y compris logiciel destiné à offrir des services financiers
sur un réseau informatique mondial, nommément logiciel de
gestion de relations avec les clients et logiciel permettant aux
utilisateurs d’avoir accès à des comptes et d’effectuer des
transactions par Internet. SERVICES: (1) Fourniture de services
financiers de caisse populaire au moyen d’un réseau informatique
mondial. (2) Services de conseil commercial pour établissements
financiers. (3) Fourniture de services financiers, nommément (i)
services de caisse populaire; (ii) fourniture de A) comptes de
dépôts, B) comptes de chèques, C) comptes à intérêt, D)
certificats d’épargne et instruments apparentés, E) prêts, F)
hypothèques, G) lignes de crédit, H) garanties, I) lettres de crédit,
acceptations et facilités de crédit, J) mandats, K) chèques de
voyage, L) coffrets de sûreté, M) régimes enregistrés d’épargne-
retraite, N) fonds enregistrés de revenu de retraite, O) régimes
enregistrés d’épargne-études, P) fonds mutuels; (iii) services de
guichet automatique; (iv) services de cartes de débit et de
paiement; (v) services d’opérations financières électroniques; (vi)
services de cartes de crédit; (vii) services de règlement de
factures; (viii) services d’opérations de change; (ix) services de
transfert de fonds; (x) conseils en placement et services de

gestion de portefeuille; (xi) vente de fonds mutuels; (xii) services
d’impression de chèques; (xiii) services d’assurances; (xiv)
services de planification financière; (xv) services de planification
successorale; (xvi) services de gestion de patrimoine; (xvii)
services de fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,100,513. 2001/04/20. Credit Union Central of British Columbia,
1441 Creekside Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6J4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

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

WARES: Computer software for the provision of financial
services, including computer software for the provision of financial
services over a global computer network, namely, software for
managing customer relations and software that allows users to
access accounts and perform transactions over the Internet.
SERVICES: (1) The provision of credit union financial services
over a global computer network. (2) Business consulting services
for financial institutions. (3) The provision of financial services,
namely, (i) credit union services; (ii) the provision of: A. deposit
accounts, B. chequing accounts, C. interest accounts, D. saving
certificates and comparable instruments, E. loans, F. mortgages,
G. lines of credit, H. guarantees, I. Letters of credit, acceptances
and other credit facilities, J. money orders, K. traveller’s cheques,
L. safety deposit boxes, M. registered retirement savings plans, N.
registered retirement income funds, O. registered education
savings plans, P. mutual funds; (iii) automated teller machine
services; (iv) debit and payment card services; (v) financial
electronic transaction services; (vi) credit card services; (vii) bill
payment services; (viii) foreign exchange services; (ix) funds
transfer services; (x) investment counseling and portfolio
management services; (xi) sale of mutual funds; (xii) cheque
printing services; (xiii) insurance services; (xiv) financial planning
services; (xv) estate planning services; (xvi) wealth management
services; and (xvii) trust services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels destinés à offrir des services
financiers, y compris logiciel destiné à offrir des services financiers
sur un réseau informatique mondial, nommément logiciel de
gestion de relations avec les clients et logiciel permettant aux
utilisateurs d’avoir accès à des comptes et d’effectuer des
transactions par Internet. SERVICES: (1) Fourniture de services
financiers de caisse populaire au moyen d’un réseau informatique
mondial. (2) Services de conseil commercial pour établissements
financiers. (3) Fourniture de services financiers, nommément (i)
services de caisse populaire; (ii) fourniture de A) comptes de
dépôts, B) comptes de chèques, C) comptes à intérêt, D)
certificats d’épargne et instruments apparentés, E) prêts, F)
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hypothèques, G) lignes de crédit, H) garanties, I) lettres de crédit,
acceptations et facilités de crédit, J) mandats, K) chèques de
voyage, L) coffrets de sûreté, M) régimes enregistrés d’épargne-
retraite, N) fonds enregistrés de revenu de retraite, O) régimes
enregistrés d’épargne-études, P) fonds mutuels; (iii) services de
guichet automatique; (iv) services de cartes de débit et de
paiement; (v) services d’opérations financières électroniques; (vi)
services de cartes de crédit; (vii) services de règlement de
factures; (viii) services d’opérations de change; (ix) services de
transfert de fonds; (x) conseils en placement et services de
gestion de portefeuille; (xi) vente de fonds mutuels; (xii) services
d’impression de chèques; (xiii) services d’assurances; (xiv)
services de planification financière; (xv) services de planification
successorale; (xvi) services de gestion de patrimoine; (xvii)
services de fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,100,514. 2001/04/20. Credit Union Central of British Columbia,
1441 Creekside Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6J4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

INOVERA 
WARES: Computer software for the provision of financial
services, including computer software for the provision of financial
services over a global computer network, namely, software for
managing customer relations and software that allows users to
access accounts and perform transactions over the Internet.
SERVICES: (1) The provision of credit union financial services
over a global computer network. (2) Business consulting services
for financial institutions. (3) The provision of financial services,
namely, (i) credit union services; (ii) the provision of: A. deposit
accounts, B. chequing accounts, C. interest accounts, D. saving
certificates and comparable instruments, E. loans, F. mortgages,
G. lines of credit, H. guarantees, I. Letters of credit, acceptances
and other credit facilities, J. money orders, K. traveller’s cheques,
L. safety deposit boxes, M. registered retirement savings plans, N.
registered retirement income funds, O. registered education
savings plans, P. mutual funds; (iii) automated teller machine
services; (iv) debit and payment card services; (v) financial
electronic transaction services; (vi) credit card services; (vii) bill
payment services; (viii) foreign exchange services; (ix) funds
transfer services; (x) investment counseling and portfolio
management services; (xi) sale of mutual funds; (xii) cheque
printing services; (xiii) insurance services; (xiv) financial planning
services; (xv) estate planning services; (xvi) wealth management
services; and (xvii) trust services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels destinés à offrir des services
financiers, y compris logiciel destiné à offrir des services financiers
sur un réseau informatique mondial, nommément logiciel de
gestion de relations avec les clients et logiciel permettant aux
utilisateurs d’avoir accès à des comptes et d’effectuer des
transactions par Internet. SERVICES: (1) Fourniture de services
financiers de caisse populaire au moyen d’un réseau informatique

mondial. (2) Services de conseil commercial pour établissements
financiers. (3) Fourniture de services financiers, nommément (i)
services de caisse populaire; (ii) fourniture de A) comptes de
dépôts, B) comptes de chèques, C) comptes à intérêt, D)
certificats d’épargne et instruments apparentés, E) prêts, F)
hypothèques, G) lignes de crédit, H) garanties, I) lettres de crédit,
acceptations et facilités de crédit, J) mandats, K) chèques de
voyage, L) coffrets de sûreté, M) régimes enregistrés d’épargne-
retraite, N) fonds enregistrés de revenu de retraite, O) régimes
enregistrés d’épargne-études, P) fonds mutuels; (iii) services de
guichet automatique; (iv) services de cartes de débit et de
paiement; (v) services d’opérations financières électroniques; (vi)
services de cartes de crédit; (vii) services de règlement de
factures; (viii) services d’opérations de change; (ix) services de
transfert de fonds; (x) conseils en placement et services de
gestion de portefeuille; (xi) vente de fonds mutuels; (xii) services
d’impression de chèques; (xiii) services d’assurances; (xiv)
services de planification financière; (xv) services de planification
successorale; (xvi) services de gestion de patrimoine; (xvii)
services de fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,101,059. 2001/04/26. RUGGEDCOM INC., 64 Jardin Drive,
Unit 3G, Concord, ONTARIO, L4K3P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RUGGEDCOM 
WARES: Communication routers, switches, gateways, computers
and modems. SERVICES: Remote monitoring of computer
networks and communication networks; computer network and
communication network design; remote and on-site network
management; consulting services in the field of networking,
communication design and management. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants de systèmes de communications
: routeurs, commandes, passerelles, ordinateurs et modems.
SERVICES: Télésurveillance de réseaux d’ordinateurs et de
réseaux de communication; conception de réseaux informatiques
et de réseaux de communication; gestion à distance et sur place
de réseaux; services de consultation dans le domaine de la
conception et de la gestion des réseaux de communication.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,101,173. 2001/04/26. Coverall North America, Inc., 500 W.
Cypress Creek Drive, Fort Lauderdale, Florida 33309, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

CUSTOMERS FOR LIFE 
Consent of Farm Credit Canada, formerly Farm Credit
Corporation pursuant to Section 9(2) is of record.
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SERVICES: (1) Maintenance and cleaning of offices and
commercial buildings. (2) Cleaning of offices and commercial
buildings. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 17, 1998 under No. 2,204,464 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

Le consentement de Farm Credit Canada, anciennement Société
du crédit agricole, conformément au paragraphe 9(2) a été
déposé.

SERVICES: (1) Entretien et nettoyage de bureaux et bâtiments
commerciaux. (2) Nettoyage de bureaux et bâtiments
commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 novembre 1998 sous le No. 2,204,464 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,102,350. 2001/05/04. Claude Montana B.V., Strawinskylaan
3051, 1077 ZX 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 

MONTANA PARFUM DE PEAU 
The right to the exclusive use of the word PARFUM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soaps namely toilet soaps, perfumed soaps; perfumery,
essential oils namely aromatherapy oils and perfume oils and
massage oils, cosmetics namely make-up remover, moisturizing
cream, foundation cream, eye shadow, blush, mascara, body and
face gel, nail varnishes, lipstick, make-up powder, tinted cream,
hair lotions, dentifrices. Priority Filing Date: November 10, 2000,
Country: BENELUX, Application No: 977552 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette,
savons parfumés; parfumerie, huiles essentielles, nommément
huiles pour aromathérapie, huiles parfumées et huiles de
massage, cosmétiques, nommément démaquillant, crème
hydratante, crème de fond, ombre à paupières, fard à joues, fard
à cils, gel pour le corps et le visage, vernis à ongles, rouge à
lèvres, poudre de maquillage, crème teintée, lotion capillaire;
dentifrice. Date de priorité de production: 10 novembre 2000,
pays: BENELUX, demande no: 977552 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,355. 2001/05/04. 1160493 Ontario Inc. carrying on
business as Regent Eco Canada, 381 Beechwood Crescent,
Burlington, ONTARIO, L7L3P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA M. WRIGHT,
(WRIGHT LAW OFFICE), 35 MAIN STREET NORTH, SUITE 23,
P.O. BOX 1059, HAMILTON(WATERDOWN), ONTARIO,
L0R2H0 

 

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

WARES: Energy recovery systems, namely heat exchangers.
Used in CANADA since at least as early as April 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de récupération d’énergie,
nommément échangeurs de chaleur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,102,544. 2001/05/10. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE., 21,000
Trans-canadienne, Baie D’Urfé, QUEBEC, H9X4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Golf products, namely golf swing aids. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de golf, nommément aides à l’élan de
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,102,915. 2001/05/14. SATCO PRODUCTS, INC., 110
Heartland Blvd., Brentwood, New York, 11717, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ECONOBRITE 
WARES: Incandescent and fluorescent lightbulbs. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 1999 under No.
2,231,213 on wares.

MARCHANDISES: Ampoules électriques incandescentes et
fluorescentes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mars
1999 sous le No. 2,231,213 en liaison avec les marchandises.
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1,103,321. 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 
 

WARES: Pre-recorded video tapes, pre-recorded audio cassettes
and pre-recorded compact discs. SERVICES: 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 compact discs and CD-ROMs and other multimedia
formats. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées, cassettes
audio préenregistrées et disques compacts préenregistrés.
SERVICES: Exploitation de services de programmation
d’émissions de télévision spécialisées ayant trait à des émission
de télévision classiques, à la culture et à l’histoire; production et
distribution d’émissions sous forme de bandes vidéo
préenregistrées, d’audiocassettes préenregistrées et de disques
compacts, de CD-ROM et d’autres supports multimédia
préenregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,103,672. 2001/05/22. Fruit of the Earth, Inc., 2520 West Irving
Blvd., 4th Floor, Irving, Texas 75061, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NUTRA SHINE 
WARES: Hair care and skin care namely, shampoo, conditioner,
perms, hair sprays, hair spritz, hair gel, skin lotions, skin creams.
Priority Filing Date: April 10, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/239575 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires et de soins de la peau,
nommément shampoing, revitalisant, permanentes, fixatifs, fixatif
en atomiseur, gel capillaire, lotions pour la peau, crèmes pour la
peau. Date de priorité de production: 10 avril 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/239575 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,103,790. 2001/05/18. CNC COLLECTIONS a private limited
liability company, Simonisstraat 53, 1050 Brussels, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Leather and imitations of leather, goods made of these
materials, namely handbags, sportbags, book bags, pocket
wallets, purses; trunks and travelling bags, namely rucksacks,
backpacks, waist packs; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery. Furniture, namely sofas, tables,
beds, chairs, recliners, shelves, wardrobe, office furniture,
jewelery cases (caskets), keyboards for hanging keys, magazine
racks, wind chimes, covers for clothing (wardrobe), umbrella
stands, cases of wood or plastic, coat racks; mirrors, namely
handlheld mirrors, wall mirrors; picture frames; goods of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these
materials, or of plastic, namely, statuettes of wood, wax, plaster or
plastic, sculpture in wood, wax, plaster or plastic. Textiles and
textile goods, namely blankets, towels, curtains, bed linen, bath
linen, bed sheets and pads, bed spreads, pillows, fabrics for use
in the manufacturing of clothing, footwear, hats, caps and bags,
bed and table covers. Clothing, namely suits, jackets, dresses,
shirts, blouses, pants, neckwear, namely ties, cravats, scarves,
underwear, headwear namely hats and caps, socks, gloves,
footwear namely boots, shoes, slippers. Used in BELGIUM on
wares. Registered in or for BELGIUM on January 26, 2000 under
No. 0671136 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, articles faits de ces matières,
nommément sacs à main, sacs de sport, sacs pour livres,
portefeuilles, bourses; malles et sacs de voyage, nommément
sacs à dos, sacoches de ceinture; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et articles de sellerie; meubles, nommément
canapés, tables, lits, chaises, fauteuils inclinables, rayonnages,
penderies, meubles de bureau, coffrets à bijoux (cassettes),
tableaux à clés, porte-revues, carillons éoliens, housses pour
vêtements (penderie), porte-parapluies, coffrets en bois ou
plastique, porte-manteaux; miroirs, nommément miroirs à main,
miroirs muraux; cadres; marchandises en bois, liège, roseau,
canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre,
nacre, magnésite et substituts pour tous ces matériaux, ou en
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plastique, nommément statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en
plastique, sculpture en bois, en cire, en plâtre ou en plastique;
produits en tissu et articles textiles, nommément couvertures,
serviettes, rideaux, literie, linge de toilette, draps et couvre-
matelas, couvre-lits, oreillers, tissus servant à la fabrication de
vêtements, articles chaussants, chapeaux, casquettes et sacs,
couvre-lits et dessus de table; vêtements, nommément costumes,
vestes, robes, chemises, chemisiers, pantalons, cravates et
cache-cols, nommément cravates, cache-cols, foulards, sous-
vêtements, articles de chapellerie, nommément chapeaux et
casquettes, chaussettes, gants, articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, pantoufles. Employée: BELGIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BELGIQUE le
26 janvier 2000 sous le No. 0671136 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,830. 2001/05/22. DEUTSCHE LUFTHANSA AG, Von-
Gablenz-Strasse 2-6, 50679 Koeln, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The colour of dark green for the letters f,a,i,r and for the left part of
the design, and the colour of grey for the letters p,a,r,t,n,e,r,s and
for the right part of the design are claimed as a feature of the mark.

SERVICES: (1) Operating on-line marketplace for buying and
selling industrial and agricultural chemicals and unprocessed
plastics; paints, varnishes, lacquers and preservatives and raw
natural resins; bleaching, cleaning, polishing and abrasive
preparations, soaps and cosmetics; industrial oils, greases and
lubricants; pharmaceutical and veterinary preparations; common
metals and alloys, common metal building materials and pipes and
tubes of metal; scientific, photographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking and teaching apparatus and
instruments and data processing equipment and computers,
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments; apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking (with the exception of food), refrigerating, drawing and
ventilating; vehicles and apparatus for locomotion by land, air or
water; firearms, ammunition, projectiles and explosives (with the
exception of weapons); jewelry; paper, cardboard, printed matter,
photographs, stationery and plastic materials for packaging,
rubber and plastics in extruded form for use in manufacture and
packaging, stopping and insulating materials and flexible non-
metallic pipes; leather and imitations of leather; building materials;
furniture; household and kitchen utensils and containers; cordage
and fibers; textile and textile goods; clothing, footwear and
headgear; fancy goods; floor coverings; games, playthings, toys
and sporting goods; sales of industrial and agricultural chemicals
and unprocessed plastics; paint, varnishes, lacquers and

preservatives and raw natural resins; bleaching, cleaning,
polishing and abrasive preparations, soaps and cosmetics;
industrial oils, greases and lubricants; pharmaceutical and
veterinary preparations; common metals and alloys, common
metal building materials and pipes and tubes of metal; scientific,
photographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking
and teaching apparatus and instruments and data processing
equipment and computers, surgical, medical, dental and
veterinary apparatus and instruments; apparatus for lighting,
heating, steam generating, cooking (with the exception of food),
refrigerating, drawing and ventilating; vehicles and apparatus for
locomotion by land, air or water; firearms, ammunition, projectiles
and explosives (with the exception of weapons); jewelry; paper,
cardboard, printed matter, photographs, stationery and plastic
materials for packaging, rubber and plastics in extruded form for
use in manufacture and packaging, stopping and insulating
materials and flexible non-metallic pipes; leather and imitations of
leather; building materials; furniture; household and kitchen
utensils and containers; cordage and fibers; textile and textile
goods; clothing, footwear and headgear; fancy goods; floor
coverings; games, playthings, toys and sporting goods;
advertising and business management services of others; building
construction and repair services of others; telecommunication
services of others; transportation and storage services of others;
mechanical and chemical processing services of others;
education and entertainment services of others; and scientific and
technological services and design and development of computer
hardware and software services of others accessed through a
global computer network; and accounting services. (2) Electronic
commerce payment services, namely, establishing funded
accounts used to purchase goods and services on the Internet;
electronic payment, namely, electronic processing and
transmission of bill payment data, electronic funds transfer.
Priority Filing Date: December 14, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 91 295.1 in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on services. Registered in or for
GERMANY on June 26, 2002 under No. 30091295 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le vert foncé des lettres f,a,i,r et de la partie gauche du dessin et
le gris des lettres p,a,r,t,n,e,r,s et de la partie droite du dessin sont
revendiqués comme caractéristique de la marque.

SERVICES: (1) Exploitation de place de marché électronique
pour l’achat et la vente de produits chimiques industriels et
agricoles et de matières plastiques non transformées; peintures,
vernis, laques et agents de conservation et résines naturelles
brutes; préparations abrasives, de nettoyage, de polissage et de
blanchiment, savons et cosmétiques; huiles industrielles, graisses
et lubrifiants; préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
métaux et alliages communs, matériaux de construction en
métaux communs et tuyaux et tubes en métal; appareils et
instruments scientifiques, photographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de vérification et d’enseignement
et équipement de traitement de données et ordinateurs, appareils
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires;
appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson (à l’exception d’aliments), de réfrigération, de dessin et de
ventilation; véhicules et appareils pour le transport terrestre,
aérien ou maritime; armes à feu, munitions, projectiles et explosifs
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(à l’exception d’armes); bijoux; papier, carton mince, imprimés,
photographies, papeterie et matériaux plastiques d’emballage,
caoutchouc et matières plastiques sous forme extrudée pour
utilisation dans la fabrication et l’emballage, matériaux
d’obturation et d’isolation et tuyaux flexibles non métalliques; cuir
et similicuir; matériaux de construction; meubles; ustensiles et
contenants de ménage et de cuisine; cordage et fibres; textile et
articles textiles; vêtements, articles chaussants et coiffures;
articles décoratifs; couvre-planchers; jeux, articles de jeu, jouets
et articles de sport; ventes de produits chimiques industriels et
agricoles et de matières plastiques non transformées; peinture,
vernis, laques et agents de conservation et résines naturelles
brutes; préparations abrasives, de nettoyage, de polissage et de
blanchiment, savons et cosmétiques; huiles industrielles, graisses
et lubrifiants; préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
métaux et alliages communs, matériaux de construction en
métaux communs et tuyaux et tubes en métal; appareils et
instruments scientifiques, photographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de vérification et d’enseignement
et équipement de traitement de données et ordinateurs, appareils
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires;
appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson (à l’exception d’aliments), de réfrigération, de dessin et de
ventilation; véhicules et appareils pour le transport terrestre,
aérien ou maritime; armes à feu, munitions, projectiles et explosifs
(à l’exception d’armes); bijoux; papier, carton mince, imprimés,
photographies, papeterie et matériaux plastiques d’emballage,
caoutchouc et matières plastiques sous forme extrudée pour
utilisation dans la fabrication et l’emballage, matériaux
d’obturation et d’isolation et tuyaux flexibles non métalliques; cuir
et similicuir; matériaux de construction; meubles; ustensiles et
contenants de ménage et de cuisine; cordage et fibres; textile et
articles textiles; vêtements, articles chaussants et coiffures;
articles décoratifs; couvre-planchers; jeux, articles de jeu, jouets
et articles de sport; services de publicité et de gestion
d’entreprises de tiers; services de construction immobilière et de
réparation de tiers; services de télécommunications de tiers;
services de transport et d’entreposage de tiers; services de
mécanique et de traitement chimique de tiers; services
d’éducation et de divertissement de tiers; et services et conception
et développement scientifiques et technologiques de matériel
informatique et services de logiciels de tiers contactés au moyen
d’un réseau informatique mondial; et services de comptabilité. (2)
Services de paiement conçus pour le commerce électronique,
nommément : établissement de comptes financés pour l’achat de
biens et de services par Internet, paiement électronique,
nommément : traitement et transmission électroniques de
données sur le règlement de factures, transfert électronique de
fonds. Date de priorité de production: 14 décembre 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 91 295.1 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26
juin 2002 sous le No. 30091295 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,105,136. 2001/06/04. Sistemco AG, Fabrikstrasse, 6330 Cham,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

SHUTTLE 
WARES: Automated and computerized vertical lift, storage and
handling system used in the automotive industry, computer
manufactory facilities and other industry where material handling
takes place. Used in CANADA since at least as early as October
1993 on wares.

MARCHANDISES: Système de levage, de stockage et de
manutention utilisé dans l’industrie automobile, dans les
installations de fabrication informatisées et dans les secteurs de
l’industrie où s’effectuent des opérations de manutention de
matériel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1993 en liaison avec les marchandises.

1,105,575. 2001/06/06. Amitee Cosmetics, Inc., a California
corporation, , 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 

SQUEAKY CLEAN 
WARES: Non-medicated cleansing wash, pre-moistened
cleansing pads, body and face scrubs, bar soaps, liquid soaps,
soap gels and lotions; and non-medicated hair care preparations
and hair styling preparations. Priority Filing Date: January 19,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/196,595 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2003 under No.
2,701,771 on wares.

MARCHANDISES: Démaquillants liquides non médicamentés,
tampons démaquillants pré-humectés, désincrustants pour le
corps et le visage, savons en barre, savons liquides, gels et lotions
de type savon; produits non médicamenteux capillaires et produits
de mise en plis. Date de priorité de production: 19 janvier 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/196,595 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril
2003 sous le No. 2,701,771 en liaison avec les marchandises.
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1,105,918. 2001/06/11. Sonus Networks, Inc., ( a Delaware
Corporation), 5 Carlisle Road, Westford, Massachusetts 01886,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Network switches and software for controlling
communication equipement. SERVICES: Providing network
switch design services, technical assistance in the installation,
operation and use of network switches, maintenance of network
switches. Priority Filing Date: January 11, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/193,271 in
association with the same kind of wares; January 11, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
193,454 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 30,
2002 under No. 2,566,200 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on April 01, 2003 under No. 2,703,055 on services.

MARCHANDISES: Commutateurs de réseau et logiciels pour la
commande d’équipement de télécommunications. SERVICES:
Fourniture de services de conception de commutateurs de
réseau, aide technique dans l’installation, l’exploitation et
l’utilisation de commutateurs de réseau, maintenance de
commutateurs de réseau. Date de priorité de production: 11
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
193,271 en liaison avec le même genre de marchandises; 11
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
193,454 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 30 avril 2002 sous le No. 2,566,200 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
avril 2003 sous le No. 2,703,055 en liaison avec les services.

1,106,461. 2001/06/14. Old Navy (ITM) Inc., 900 Cherry Avenue,
San Bruno, CA, 94066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OLD NAVY 

WARES: Perfume, eau de parfum, eau de toilette, bath oil,
bathing bubbles, bath beads, bath melts, bath powder, bath
tablets, bath gel, body crème, body mist, body oil, body scrub,
body wash, shower lotion, shower gel, bath salts, facial and/or
bodycleanser, body and skin lotion, soaps, facial scrub, facial
mask, face creme, skin toner, astringent for cosmetic purposes, lip
balm, eye balm, eye gelee, eye cream, cosmetics and cosmetic
treatments namely, body shimmer, shampoo, hair conditioner,
hair gel, aftershave, aftershave moisturizing lotion, shaving
cream, shaving soap, talc, incense, essential oils for personal use,
massage oil, dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de toilette, huile
pour le bain, bain moussant, perles pour le bain, produits
dissolvables pour le bain, poudre pour le bain, pastilles de bain,
gel pour le bain, crème corporelle, bruine corporelle, huile
corporelle, exfoliant corporel, produit de lavage corporel, lotion
pour la douche, gel pour la douche, sels de bain, nettoyant facial
et/ou corporel, lotion pour le corps et la peau, savons, exfoliant
pour le visage, masque de beauté, crème de beauté, tonique pour
la peau, astringent pour fins esthétiques, baume pour les lèvres,
baume pour les yeux, gelée pour les yeux, crème pour les yeux;
cosmétiques et traitements cosmétiques, nommément produit
corporel chatoyant, shampoing, revitalisant capillaire, gel
capillaire, lotion après-rasage, lotion après-rasage hydratante,
crème à raser, savon à barbe, talc, encens, huiles essentielles
d’hygiène corporelle, huile de massage, dentifrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,617. 2001/06/15. Ziff Davis Publishing Holdings Inc., 28
East 28th Street, 14th Floor, New York, New York 10016-7930,
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 

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

WARES: Print publications, namely, magazines in the fields of
technology, computers, computing, and information technology
services. SERVICES: (1) Computer services,namely providing
online magazines in the fields of technology, computers,
computing, and information technology services; providing
information about technology, computers, computing, and
technology information services, all via a global computer
information network. (2) Computer services, namely providing
online magazines in the fields of technology, computers,
computing, and information services. Used in CANADA since at
least as early as May 18, 2001 on wares and on services (2).
Priority Filing Date: December 27, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/040,666 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 11, 2003 under No. 2,686,531 on wares
and on services (1).
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Le droit à l’usage exclusif du mot CIO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines dans les domaines de la technologie, des ordinateurs,
de l’informatique, et services de technologie de l’information.
SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément fourniture
de magazines en ligne dans les domaines des services de
technologie, d’ordinateurs, de calcul et de technologie de
l’information; fourniture d’informations sur les services de
technologie, d’ordinateurs, de calcul et de technologie de
l’information, tous au moyen d’un réseau mondial d’informatique.
(2) Services d’informatique, nommément fourniture en ligne de
magazines dans les domaines de la technologie, des ordinateurs,
de l’informatique et services d’information. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). Date de
priorité de production: 27 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/040,666 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
février 2003 sous le No. 2,686,531 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,106,731. 2001/06/18. Tokyo Electron Limited, a Japanese
corporation, 3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8481,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
long middle curved line is blue. The four shorter curved lines are
green. The colour for PEOPLE. TECHNOLOGY. COMMITMENT.
is purple.

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

WARES: Metalworking machines, namely, laser processing
machines, grinders, electron beam processing machines, laser
cutter, electric welding machines; chemical processing machines,
namely gasifiers, silicon wafer cleaning and drying machines,
thermal oxidation furnaces, chemical vapor deposition machines;
semiconductor manufacturing, processing and production
equipment, machines and apparatus; liquid crystal display
manufacturing, processing and production equipment, machines
and apparatus; and parts and fittings for all the aforesaid goods;

semiconductor testing equipment, machines and apparatus;
probe cards; physiochemical apparatus, namely gas analysis
apparatus, air analysis apparatus; measuring apparatus, namely,
surface roughness testing machines, gasometers, water meters,
accelerometers, photometers, actinometers, refractometers,
barometers, manometers, pressure indicators, pressure
measuring apparatus, chemical fluid measures, calorimeters,
flowmeters, angle gauges, clinometers, length gauges, vacuum
measuring instruments, flatness testing machines, automatic
humidity control machines, automatic pressure control machines,
automatic liquid level control machines, automatic fluid flow
control machines, automatic calorie control machines,
thermostats, automatic vacuum control machines, program
controlling machines, aerometers, water level indicators, spirit
levels, seismographs, film thickness measuring apparatus, film
inspection apparatus; power distribution or controlling apparatus,
namely, reactors, distribution boxes, electric relays, distributor
boxes, switchboards, branch boxes, cell switches, inverters,
transformers, electric switches, electric resistances, electric
contacts, current controllers, wire connectors, flashers, circuit
breakers, condensers, fuses, controllers for use in the
manufacture and testing of semiconductors and liquid crystal
displays; optical instruments, namely, optical lenses, optical
objective lenses, correcting lenses, metallurgical microscopes,
spectroscopes, eyepieces, zoom microscopes, optical
condensers, polarizing microscopes, prisms; telecommunication
machines, namely, remote control and telemetering apparatus,
high-frequency apparatus, switchboard lamps, transformers,
electric coils, frequency converters, amplifiers, chocking coils,
telecommunication machines for use in the manufacture and
testing of semiconductors and liquid crystal displays and their
parts; electronic machines, namely, computers, notebook
computers, optical character readers, laptop computers, mouse,
microprocessors, bar code readers, lasers not for medical
purposes, x-rays producing apparatus and installations not for
medical purposes, protection devices against x-rays not for
medical purposes, simulators for the control of semiconductor
manufacturing, processing and production machines, simulators
for the control of semiconductor testing machines, simulators for
the control of liquid crystal display manufacturing, processing and
production machines, scanners, pre-recorded magnetic disks,
magnetic tapes, and floppy disks containing information regarding
semiconductors and liquid crystal displays, demagnetizing
apparatus for magnetic tapes, electric monitoring apparatus,
electronic pens, central processing units, computer memories,
computer monitors, disk drives for computers, magnetic tape units
for computers, printers for use with computers, computer
keyboards, cathode-ray tubes, diodes, transistors,
semiconductors, wafers, integrated circuits, printed circuits;
computer operating and application software for use in the
manufacture and testing of semiconductors and liquid crystal
displays; computer software for use with semiconductor
manufacturing, processing and production machines and for use
with semiconductor testing machines; computer operating and
application software for use with semiconductor manufacturing,
processing and production machines, semiconductor testing
machines and liquid display manufacturing, processing and
production machines; recorded video discs and tapes featuring
semiconductor manufacturing, processing and production
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machines, featuring liquid crystal display manufacturing,
processing and production machines and featuring semiconductor
testing machines; plasma etching and coating equipment, namely,
dry etching apparatus using reactive gas plasma, and apparatus
for forming a thin film by plasma- assisted decomposition of
reactive gas; photo-resist coating equipment, namely, apparatus
for applying a material that changes solubility to a developing
solutions upon optical irradiation; sputtering equipment, namely,
apparatus for forming a thin film on a wafer by using sputtering
phenomenon; and parts and fittings for all the aforesaid goods.
SERVICES: Repair or maintenance of industrial furnaces; repair
or maintenance of semiconductor testing equipment, machines
and apparatus; consultancy and providing information on repair or
maintenance of semiconductor testing equipment, machines and
apparatus; repair or maintenance of measuring devices and
testing equipment and instruments; repair or maintenance of
semiconductor manufacturing, processing and production
equipment, machines and apparatus and liquid crystal display
manufacturing, processing and production equipment, machines
and apparatus; consultancy and providing information on repair or
maintenance of semiconductor manufacturing, processing and
production equipment, machines and apparatus and liquid crystal
display manufacturing, processing and production equipment,
machines and apparatus; and, cleaning of semiconductor
manufacturing, processing and production equipment, machines
and apparatus, liquid crystal display manufacturing, processing
and production equipment, machines and apparatus, and
semiconductor testing equipment, machines and apparatus.
Priority Filing Date: December 18, 2000, Country: JAPAN,
Application No: 2000-136000 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN on
May 17, 2002 under No. 4569181 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La longue courbe du milieu est en bleu.
Les quatre courbes plus courtes sont en vert. Les trois mots
PEOPLE. TECHNOLOGY. COMMITMENT. sont en mauve.

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

MARCHANDISES: Machines de travail des métaux, nommément
machines de traitement au laser, affûteuses, machines de
traitement par faisceau d’électrons, machines laser à couper,
soudeuses électriques; machines de traitement chimique,
nommément gazéifieurs, nettoyeuses et sécheuses de tranches
de silicium, fours à oxydation thermique, machines de dépôt
chimique en phase vapeur; appareils, machines et équipement de
fabrication, de traitement et de production de semiconducteurs;
appareils, machines et équipement de fabrication, de traitement et
de production d’afficheurs à cristaux liquides; et pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; appareils,
machines et équipement d’essai de semiconducteurs; cartes
sondes; appareils physicochimiques, nommément analyseurs de
gaz, analyseurs d’air; appareils de mesure, nommément
contrôleurs de rugosité de surface, gazomètres, compteurs d’eau,
accéléromètres, photomètres, actinomètres, réfractomètres,
baromètres, manomètres, indicateurs de pression, appareils de
mesure de pression, mesureurs de fluides chimiques,

calorimètres, débitmètres, jauges angulaires, clinomètres, jauges
de longueur, appareils de mesure de vide, machines d’essais de
planéité, machines de contrôle automatique d’humidité, machines
de contrôle automatique de pression, machines de contrôle
automatique de niveau de liquide, machines de contrôle
automatique de débit de fluide, machines de contrôle automatique
des calories, thermostats, machines de contrôle automatique de
vide, machines de gestion de l’exécution de programmes,
aéromètres, jauges de niveau d’eau, niveaux à bulle d’air,
séismographes, appareils de mesure d’épaisseur des films,
appareils d’inspection des films; appareils de distribution ou de
commande d’alimentation, nommément bobines de réactance,
boîtes de distribution, relais électriques, boîtes de distribution,
tableaux de contrôle, boîtes de dérivation, commutateurs de
cellules, inverseurs, transformateurs, commandes électriques,
résistances, contacts électriques, régulateurs de courant,
connecteurs de fils électriques, clignotants, disjoncteurs,
condensateurs, fusibles, contrôleurs entrant dans la fabrication et
les essais des semiconducteurs et des afficheurs à cristaux
liquides; instruments optiques, nommément lentilles optiques,
lentilles optiques d’objectif, verres correcteurs, microscopes
métallographiques, spectroscopes, oculaires, microscopes à
focale variable, condensateurs optiques, microscopes à
polarisation, prismes; appareils de télécommunications,
nommément appareils de télécommande et de télémesure,
appareils haute fréquence, lampes-témoins de tableau de
contrôle, transformateurs, bobines électriques, convertisseurs de
fréquence, amplificateurs, bobines d’arrêt; appareils de
télécommunications à utiliser dans la fabrication et les essais des
semiconducteurs et des afficheurs à cristaux liquides et leurs
pièces; appareils électroniques, nommément ordinateurs,
ordinateurs bloc-notes, lecteurs optiques de caractères,
ordinateurs portatifs, souris, microprocesseurs, lecteurs de codes
à barres, lasers pour fins non médicales, appareils et installations
de radiographie pour fins non médicales, dispositifs de protection
contre les rayons X pour fins non médicales, simulateurs de
contrôle de la production des semiconducteurs, machines de
traitement et de production, simulateurs de contrôle des machines
d’essais des semiconducteurs, simulateurs de contrôle des
machines de fabrication, de traitement et de production des
afficheurs à cristaux liquides, lecteurs optiques, disques
magnétiques préenregistrés, bandes magnétiques, et disquettes
contenant des renseignements concernant semiconducteurs et
affichages à cristaux liquides, démagnétiseurs de bandes
magnétiques, contrôleurs électriques, photostyles, unités
centrales de traitement, mémoires d’ordinateur, moniteurs
d’ordinateur, lecteurs de disque pour ordinateurs, unités de bande
magnétique pour ordinateurs, imprimantes à utiliser avec des
ordinateurs, claviers d’ordinateur, tubes à rayons cathodiques,
diodes, transistors, semiconducteurs, tranches, circuits intégrés,
circuits imprimés; logiciels d’exploitation et d’applications à utiliser
dans la fabrication et les essais des semiconducteurs et des
afficheurs à cristaux liquides; logiciels pour utilisation avec des
machines de fabrication, de traitement et de production de
semiconducteurs et pour utilisation avec des machines d’essais
de semiconducteurs; logiciels d’exploitation et d’applications à
utiliser avec des machines de fabrication, de traitement et de
production de semiconducteurs, machines d’essais de
semiconducteurs et machines de fabrication, de traitement et de
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production d’afficheurs à cristaux liquides; vidéodisques et
bandes enregistrés concernant des machines de fabrication, de
traitement et de production de semiconducteurs, concernant des
machines de fabrication, de traitement et de production
d’afficheurs à cristaux liquides et concernant des machines
d’essais de semiconducteurs; équipement à morsure et à
revêtement à plasma, nommément appareils de gravure au
plasma utilisant reactive gaz plasma au gaz réactif, et appareils
pour former une mince pellicule au moyen de la décomposition au
plasma de gaz réactif; équipement de revêtement insensible à la
lumière, nommément appareils pour appliquer un matériau qui
change à solubilité en solutions de développement sur irradiation
optique; équipement à pulvérisation, nommément appareils pour
former une mince pellicule sur une plaquette en utilisant la
pulvérisation sous vide; et pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. SERVICES: Réparation ou entretien de
fours industriels; réparation ou entretien d’équipement, de
machines et d’appareils utilisés à des fins d’essai de semi-
conducteurs; services de conseil et de mise à disposition
d’information ayant trait à la réparation ou à l’entretien de matériel,
machines et appareils utilisés à des fins d’essai de semi-
conducteurs; réparation ou entretien d’appareils de mesure et de
matériel et d’instruments d’essai; réparation ou maintenance
d’équipement, de machines et d’appareils de fabrication, de
traitement et de production de semi-conducteurs et d’équipement,
de machines et d’appareils de fabrication, de traitement et de
production d’écrans à cristaux liquides; services de conseil et de
mise à disposition d’information ayant trait à la réparation et à
l’entretien d’équipement, de machines et d’appareils utilisés à des
fins de fabrication, de traitement et de production d’écrans à
cristaux liquides; nettoyage d’équipement, de machines et
d’appareils de fabrication, de traitement et de production de semi-
conducteurs, d’équipement, de machines et d’appareils de
fabrication, de traitement et de production d’écrans à cristaux
liquides et d’équipement, de machines et d’appareils d’essai de
semi-conducteurs. Date de priorité de production: 18 décembre
2000, pays: JAPON, demande no: 2000-136000 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 17 mai 2002 sous le No. 4569181 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.

1,106,838. 2001/06/19. Winnipeg Pants & Sportswear Mfg. Ltd.,
4th Floor - 85 Adelaide Street, Winnipeg, MANITOBA, R3A0V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

TOUGH DUCK HANDGEAR 
WARES: Gloves and mitts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants et mitaines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,894. 2001/06/20. François Nantel, 413 - 55 Royal Avenue,
New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3L1G9 

ARE you up to Date ? 
The right to the exclusive use of the word DATE is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

SERVICES: Agences d’escorte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,107,666. 2001/06/22. STAR BRONZE CO., INC., 803 South
Mahoning Avenue, Alliance, OH 44601, 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 

ZIP-STRIP 
WARES: (1) Paint and varnish remover and solvents. (2) Paint
and varnish remover and solvents used to clean wood, metal,
plaster, concrete, glass, masonry and porcelain. Used in
CANADA since at least as early as 1954 on wares (1). Priority
Filing Date: January 05, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/190,096 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 04, 2003 under No. 2692133 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Décapants à peinture et à vernis. (2)
Décapants et solvants à peinture et à vernis utilisés pour nettoyer
le bois, le métal, le plâtre, le béton, le verre, la maçonnerie et la
porcelaine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1954 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 05 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/190,096 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous le No. 2692133
en liaison avec les marchandises (2).

1,107,929. 2001/07/05. FLOGEN Technologies Inc., 5757
Decelles Ave. Suite 511, Montreal, QUEBEC, H3S2C3 

FLOGEN 
WARES: (1) Computer software and computer hardware for use
in data base management, spreadsheets and word processing in
the field of metallurgy, chemistry, environment, recycling, waste
treatment, business management, law, information technology,
Internet and e-commerce. Printed and electronic materials and
publications namely books pamphlets, instruction manuals and
reports. (2) Baby and Children Products (toys, holders, clothes).
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(3) Adult clothes (manufacturing and/or sales). SERVICES:
Multidiscipline research and consulting services in metallurgical
industry (non-ferrous, ferrous, heat-treating, foundry), chemical
industry (inorganic and organic), environment protection, recycling
and waste treatment, equipment design and process evaluation,
business management, law, information technology, Internet,
computer software; computer software development, computer
programming, , design and management of computer E-
commerce computer system; sales, hosting of E-commerce
services. Research and engineering data on-line in the areas of
metallurgy, chemistry, environment, recycling, waste treatment,
business management, law, information technology and Internet.
Used in CANADA since August 12, 1998 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique utilisés à
des fins de gestion de bases de données, de calcul et de
traitement de texte dans le domaine de la métallurgie, de la
chimie, de l’environnement, du recyclage, du traitement des
déchets, de la gestion des affaires, du droit, de l’informatique, de
l’Internet et du commerce électronique; matériel et publications
imprimés et sous forme électronique, nommément livres,
dépliants, manuels d’instruction et rapports. (2) Produits pour
bébés et enfants (jouets, supports et vêtements). (3) Vêtements
pour adultes (fabrication et/ou ventes). SERVICES: Services de
recherche et de conseil multidisciplinaires concernant l’industrie
métallurgique (métaux ferreux et non ferreux, traitement
thermique et fonderie), l’industrie chimique (matières organiques
et inorganiques), la protection de l’environnement, le recyclage, le
traitement des déchets, la conception d’équipements, l’évaluation
des procédés, la gestion commerciale, le droit, la technologie de
l’information, Internet et les logiciels; développement de logiciels,
programmation informatique, conception et gestion de systèmes
informatique de commerce électronique par ordinateur; vente,
hébergement de services de commerce électronique et données
de recherche et d’ingénierie en ligne dans le domaine de la
métallurgie, de la chimie, de l’environnement, du recyclage, du
traitement des déchets, de la gestion commerciale, du droit, des
technologies de l’information et d’Internet. Employée au
CANADA depuis 12 août 1998 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3).

1,108,120. 2001/07/03. 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 

PIZZARELLA 
WARES: Cheese, analogue cheese blends and cheese
substitutes, namely, non-active dairy cultures and whey powder.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage, mélanges de fromages semblables,
et substituts de fromages, nommément cultures laitières non
actives et poudre de lactosérum. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,108,762. 2001/07/06. COLUMBIA FOUNDATION, Suite 702,
1166 Alberni Street, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 830,
OCEANIC PLAZA, 1066 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1 

CITIZENS’ JURY 
SERVICES: Organization of fora to deliberate on significant
national, provincial and local public policy issues (not for the
purpose of arbitration or dispute resolution). Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Organisation de forums pour délibérer sur des
questions importantes de politique gouvernementale nationale,
provinciale et locale (à des fins autres qu’à des fins d’arbitrage ou
de résolution de conflits). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,108,861. 2001/07/09. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Blank compact discs, blank CD-ROM discs, DVD discs;
compact disc players, compact disc recorders, digital video disc
players, digital video disc recorders, CD-ROM players, CD-ROM
recorders, DVD players, DVD recorders, disc drives. Priority
Filing Date: January 10, 2001, Country: NETHERLANDS,
Application No: 0981193 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX (NETHERLANDS) on January 10, 2001 under No.
0683710 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2564

December 17, 2003 99 17 décembre 2003

MARCHANDISES: Disques compacts vierges, disques CD-ROM
vierges, disques DVD; lecteurs de disques compacts,
enregistreurs de disques compacts, lecteurs de vidéodisques
numériques, enregistreurs de vidéodisques numériques, lecteurs
de CD-ROM, enregistreurs de CD-ROM, lecteurs de DVD,
enregistreurs de DVD, lecteurs de disques. Date de priorité de
production: 10 janvier 2001, pays: PAYS-BAS, demande no:
0981193 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX (PAYS-BAS) le 10 janvier
2001 sous le No. 0683710 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,953. 2001/07/09. Sichol Flowers and Handicrafts Co., Ltd.
(a company incorporated under the law of Thailand), 4/569, Moo
4, Klongkum Sub-district, Bungkum District, Bangkok, 10240,
THAILAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of the words CANDLES and HAND
MADE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Candles, handmade candles, artificial candles,
invented candles. (2) Candles. Used in CANADA since at least as
early as March 1999 on wares (2). Used in THAILAND on wares
(1); UNITED KINGDOM on wares (1); GERMANY on wares (1);
ITALY on wares (1); SPAIN on wares (1); SWITZERLAND on
wares (1); AUSTRIA on wares (1); FRANCE on wares (1);
DENMARK on wares (1); FINLAND on wares (1);
NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for THAILAND on
April 27, 2000 under No. 417823 on wares (1); OHIM (EC) on
August 20, 2001 under No. 001717735 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Bougies, bougies faites à la main, bougies
artificielles, bougies inventées. (2) Bougies. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec
les marchandises (2). Employée: THAÏLANDE en liaison avec les
marchandises (1); ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (1); ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1); ITALIE en liaison avec les marchandises (1);
ESPAGNE en liaison avec les marchandises (1); SUISSE en
liaison avec les marchandises (1); AUTRICHE en liaison avec les
marchandises (1); FRANCE en liaison avec les marchandises (1);

DANEMARK en liaison avec les marchandises (1); FINLANDE en
liaison avec les marchandises (1); PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour THAÏLANDE le 27
avril 2000 sous le No. 417823 en liaison avec les marchandises
(1); OHMI (CE) le 20 août 2001 sous le No. 001717735 en liaison
avec les marchandises (1).

1,109,969. 2001/07/19. Quant Investment Strategies Inc., 47
Colborne Street, Suite 203, Toronto, ONTARIO, M5E1P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

QUANT 
SERVICES: Investment advisory and management services.
Used in CANADA since at least as early as September 1998 on
services.

SERVICES: Services de conseil et de gestion en placement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1998 en liaison avec les services.

1,110,134. 2001/07/19. GA MODEFINE S.A., Via Penate 4, CH-
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The trade-mark is a two-dimensional mark, and consists of the
stitching on the pocket.

The representation of the pocket which is shown in dotted outline
format does not form part of the trade-mark.

WARES: Clothing articles, namely pants, trousers, jeans, jean
jackets, jean skirts, shirts and blouses. Used in CANADA since at
least as early as July 1991 on wares. Priority Filing Date: May 04,
2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 04498/2001 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on May 04, 2001
under No. 489.574 on wares.

La marque de commerce est une marque à deux dimensions
cousue sur la poche.
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La représentation de la poche montrée en ligne pointillée ne fait
pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
pantalons, jeans, vestes en denim, jupes en denim, chemises et
chemisiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1991 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: SUISSE, demande no: 04498/
2001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 mai 2001 sous le No.
489.574 en liaison avec les marchandises.

1,110,433. 2001/07/24. Unverferth Manufacturing Co., Inc.,
(corporation of Ohio), P.O. Box 357, Kalida, Ohio 45853, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

BRENT 
WARES: (1) Agricultural machinery, namely, cultivators; harrows,
and subsoilers; agricultural vehicles, namely, grain carts, gravity
boxes and grain wagons. (2) Toys; namely, scale or near scale
models of agricultural farm machinery, namely, toy grain handling
products, namely, grain carts and grain wagons, and tillage
equipment, namely, disc rippers and subsoilers. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 20, 2001 under No. 2,436,887
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2001
under No. 2,455,188 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machinerie agricole, nommément
cultivateurs; herses et sous-soleuses; véhicules agricoles,
nommément chariots à grains, godets à gravité et wagons à
grains. (2) Jouets; nommément modèles réduits ou à l’échelle
approximative de machinerie agricole, nommément produits de
manutention de grains jouets, nommément chariots à grains et
wagons à grains et matériel de préparation du sol, nommément
défonceuses à disques et sous-soleuses. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mars
2001 sous le No. 2,436,887 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai 2001 sous le No. 2,455,188
en liaison avec les marchandises (1).

1,110,827. 2001/07/31. Momentous.ca Corporation, 68
Robertson Road, Suite 160, Nepean, ONTARIO, K2H8P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: (1) Entrepreneurial mentoring services, namely,
providing essential services namely technology and product
development, programming, marketing, infrastructure and
accounting support to businesses. (2) Financial transaction
processing and information management services, namely,
electronic payment processing, cash management and electronic
data interchange services; credit, electronic transfer of funds,
purchasing card and cheque processing and verification services;
services of utilizing worldwide communications and computer
systems to provide information reporting data exchange services,
data processing and systems development services for cash
management, credit card services, financial services, electronic
banking services, telemarketing services, credit reporting
services. (3) Compilation, creation and maintenance of a register
of domain names; registration of domain names; provision of
computer services for the allocation of domain names; domain
name watching and searching services; provision of advice and
assistance in respect of domain name dispute resolutions;
creating and maintaining websites; hosting web-sites of others;
installation and maintenance of computer software; leasing
access time to a computer database; compilation of web pages for
the Internet; design, drawing and commissioned writing, all for the
compilation of web pages on the Internet; computer advisory and
computer consultancy services; provision of DNS routing and
mapping between network names and addresses on an electronic
communications network; provision of whois services and other
online directories; services of utilizing worldwide communications
and computer systems to provide information reporting data
exchange services, data processing and systems development
services for registration services, credit card services, financial
services, telemarketing services, fax services, telephony services
and database services. (4) On-line computer services, namely,
creating and maintaining websites for others; aggregating on-line
features and services for personal websites; promoting the goods
and services of others via an on-line electronic communications
network; disseminating advertisements for and of others via on-
line electronic communications network; provision of on-line
directory of websites and on-line hosting services; provision of
brokerage of electronic commerce transactions conducted via an
electronic communications network; provision of aggregated on-
line services and products for others namely, domain name
hosting services, web hosting services, domain name services,
domain forwarding services and e-mail hosting services; creating
and maintaining informational databases accessible via an
electronic communications network; domain name registration
services; provision of DNS routing and mapping between network
names and addresses on an electronic communications network.
Used in CANADA since at least as early as March 2000 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3), (4).

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

SERVICES: (1) Services d’encadrement pour entrepreneurs,
nommément fourniture de services essentiels, nommément
services de soutien en technologie et en développement de
produits, en programmation, en commercialisation, en
infrastructure et en comptabilité aux entreprises. (2) Services de
traitement et de gestion des informations ayant trait aux
transactions financières, nommément services de traitement
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électronique des paiements, de gestion de l’encaisse et
d’échange électronique de données; services de crédit, de
transfert électronique de fonds, de cartes d’achat, et de traitement
et de vérification de chèques; services d’utilisation de systèmes de
communications et de systèmes informatiques mondiaux pour
fournir les services suivants : services d’échange de données
d’état des informations, services de développement du traitement
des données et de développement de systèmes pour gestion de
l’encaisse, services de cartes de crédit, services financiers,
services bancaires électroniques, services de télémarketing,
services évaluation du crédit. (3) Compilation, création et
maintenance d’un registre de noms de domaines; enregistrement
de noms de domaines; fourniture de services informatiques liés à
l’attribution de noms de domaines; services de surveillance et de
recherche liés à des noms de domaines; offre de conseils et
d’assistance en vue de régler les litiges sur des noms de
domaines; création et maintenance de sites Web; hébergement
de sites Web pour des tiers; installation et maintenance de
logiciels; crédit-bail pour le temps d’accès à une base de données
informatisée; compilation de pages Web Internet; conception,
dessin et rédaction contractuelle en vue de compiler des pages
Web Internet; services de conseil et de consultation en
informatique; offre d’un service de routage et de mise en
correspondance DNS entre des adresses et des noms de réseaux
sur un réseau de communications électroniques; offre de services
liés au répertoire " who is " et à d’autres répertoires en ligne;
services d’utilisation de systèmes mondiaux de communications
et d’informatique destinés à fournir des informations sur des
services d’échange de données et sur des services de traitement
de données et de développement de systèmes liés à des services
d’enregistrement, à des services de cartes de crédit, à des
services financiers, à des services de télémarketing, à des
services de télécopie, à des services téléphoniques et à des
services de bases de données. (4) Services d’informatique en
ligne, nommément création et tenue à jour de sites Web pour des
tiers; agrégation de fonctions et de services en ligne pour sites
Web personnels; promotion des biens et services de tiers au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne;
diffusion d’annonces publicitaires pour des tiers ou par des tiers,
au moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne;
fourniture d’un répertoire en ligne de sites Web et de services
d’hébergement en ligne; fourniture de courtage de transactions
commerciales électroniques effectuées au moyen d’un réseau de
communications électroniques; fourniture de produits et services
groupés en ligne pour des tiers, nommément services
d’hébergement de noms de domaines, services d’hébergement
sur le Web, services de noms de domaines, services
d’acheminement de domaines et services d’hébergement de
courriel; création et tenue à jour de bases de données
informationnelles accessibles au moyen d’un réseau de
communications électroniques; services d’enregistrement de
noms de domaines; fourniture de routage et de mappage DNS
entre noms et adresses d’un réseau de communications
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,110,829. 2001/07/31. Baxa Corporation, 14445 Grasslands
Drive, Englewood, CO 80112-7062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAXA CANADA, ATTN: LARRY GRZEBINSKI,
210 COCHRANE DRIVE, MARKHAM, ONTARIO, L3R8E6 

Repeater 
WARES: Pharmacy pump for fluid transfer and filling procedures,
parts and fittings to the pharmacy pump. Used in CANADA since
1992 on wares.

MARCHANDISES: Pompe de pharmacie pour procédés de
transvasement et de remplissage de fluides, pièces et
accessoires pour la pompe de pharmacie. Employée au
CANADA depuis 1992 en liaison avec les marchandises.

1,110,831. 2001/07/31. Baxa Corporation, 14445 Grasslands
Drive, Englewood, CO 80112-7062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAXA CANADA, ATTN: LARRY GRZEBINSKI,
210 COCHRANE DRIVE, MARKHAM, ONTARIO, L3R8E6 

Exacta-Med 
WARES: Oral syringes, oral syringe parts and fittings. Used in
CANADA since 1975 on wares.

MARCHANDISES: Seringues dentaires et pièces et accessoires
pour seringues dentaires. Employée au CANADA depuis 1975 en
liaison avec les marchandises.

1,110,906. 2001/07/31. Baxa Corporation, 14445 Grasslands
Drive, Englewood, CO 80112-7062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAXA CANADA, ATTN: LARRY GRZEBINSKI,
210 COCHRANE DRIVE, MARKHAM, ONTARIO, L3R8E6 

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

WARES: Syringe infusers. Used in CANADA since 1998 on
wares.

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

MARCHANDISES: Infuseurs à seringue. Employée au CANADA
depuis 1998 en liaison avec les marchandises.

1,111,448. 2001/08/01. H.W. Carter & Sons, Inc. a Delaware
corporation, 1370 Broadway, New York City, New York 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CWW 
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WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely,
suits, jackets, vests, pants, dresses, skirts, jumpers, overalls,
shorts, coats, shirts, sweaters, sweatshirts, t-shirts, warm-up
suits, coats, ties, snowsuits, pajamas, nightgowns, night shirts,
bath robes, socks, pantyhose, leotards, leggings, tights,
stockings, underwear, swimwear, cloth bibs; men’s women’s and
children’s footwear, namely, shoes, boots, slippers, booties;
men’s, women’s and children’s headgear, namely, hats, caps,
bonnets. (2) Dresses, skirts, jumpers, overalls, coats, snowsuits,
ties, suits, tights, leotards, warm-up suits, cloth bibs, bonnets,
booties. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
12, 2003 under No. 2750902 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément costumes, vestes, gilets, pantalons, robes,
jupes, chasubles, salopettes, shorts, manteaux, chemises,
chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, survêtements,
manteaux, cravates, habits de neige, pyjamas, robes de nuit,
chemises de nuit, robes de chambre, chaussettes, bas-culottes,
léotards, caleçons, collants, mi-chaussettes, sous-vêtements,
maillots de bain, bavoirs en tissu; chaussures pour hommes,
femmes et enfants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
bottillons; articles de chapellerie pour hommes, femmes et
enfants, nommément chapeaux, casquettes, bonnets. (2) Robes,
jupes, chasubles, salopettes, manteaux, habits de neige,
cravates, costumes, collants, léotards, survêtements, bavoirs en
tissu, bonnets, bottillons. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous le No. 2750902
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,111,697. 2001/08/03. CanWest Global Communications Corp.,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
VIEW apart from the trade-mark as a whole for the wares: pre-
recorded video tapes and pre-recorded compact discs not
containing computer software and for the services: operation of a
specialty television broadcasting service.

WARES: Pre-recorded video tapes, pre-recorded audio cassettes
and pre-recorded compact discs not containing conputer software.
SERVICES: Operation of a specialty television broadcasting
service, multimedia services, involved with classic television
programming, culture and history. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot VIEW en
dehors de la marque de commerce comme un tout pour les
marchandises suivantes : bandes vidéo préenregistrées et
disques compacts préenregistrés ne contenant pas de logiciel, et
pour les services suivants : exploitation d’un service de
télédiffusion spécialisée.

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées,
audiocassettes préenregistrées et disques compacts
préenregistrés ne contenant pas de logiciels. SERVICES:
Exploitation d’un service de télédiffusion spécialisé et de services
multimédias ayant trait à des émissions de télévision classiques
ainsi qu’à la culture et à l’histoire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,112,155. 2001/08/08. MeadWestvaco Corporation (a Delaware
corporation), One High Ridge Park, Stamford, Connecticut
06905, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: Zippered pouch for holding pens, pencils and the like.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Étui à fermeture éclair pour stylos, crayons et
objets apparentés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,156. 2001/08/08. MeadWestvaco Corporation (a Delaware
corporation), One High Ridge Park, Stamford, Connecticut
06905, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PUNCH ’N POUCH 
The right to the exclusive use of the words PUNCH and POUCH
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Zippered pouch for holding pens, pencils and the like.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PUNCH et POUCH en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Étui à fermeture éclair pour stylos, crayons et
objets apparentés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,340. 2001/08/10. SINGAPORE NETWORK SERVICES
PTE LTD, 31 Science Park Road, SNS Hub, 117611,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Providing multiple-user access to a global computer
information network; provision of training, namely providing on-
line educational courses for the purpose of advancing skills,
training and knowledge in the fields of business, finance,
healthcare and law, computer programming, maintenance of
computer software, updating computer software, computer
software design, computer system analysis, and leasing access
time to a computer for the maintenance of data; programming
(scheduling of programs) on a global computer network, namely
building, hosting and managing, over secure networks,
applications that meet operational and business requirements;
computer network services, namely, providing Internet-based
network services linking users’ computers and remote databases
and other sources of information in electronic form; consultancy
services relating to computer systems; computer research
services, namely Internet search engine services; computer
software advisory services; computer system integration services;
and information services relating to the application of computer
systems, namely enabling users to access, via computer, sources
of business intelligence, government information; healthcare
information; legal information and facilitating communication
among legal professionals and judiciary. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’un service d’accès multi-utilisateurs à un
réseau mondial d’informatique; fourniture de services de
formation, nommément fourniture de cours pour fins
d’avancement, de perfectionnement et de développement dans le
domaine des affaires, des finances, des soins de santé et du droit,
programmation informatique, maintenance de logiciels, mise à
jour de logiciels, logiciels de conception de logiciels, analyse de
systèmes informatiques et crédit-bail du temps d’accès à un
ordinateur à des fins de gestion de données; programmation
(planification de programmes) sur un réseau informatique
mondial, nommément création, hébergement et gestion, sur des
réseaux sécurisés, d’applications qui satisfont aux exigences
d’exploitation de l’entreprise; services de réseau informatique,
nommément fourniture de services de réseautage basés sur
Internet permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à
des ordinateurs et des bases de données et d’autres sources
d’information électronique; services de conseil ayant trait aux
systèmes informatiques; services de recherche informatique,
nommément services de moteur de recherche Internet; services
de conseil en logiciels; services d’intégration de systèmes
informatiques; services d’information ayant trait à l’application de
systèmes informatiques, nommément afin de permettre aux
utilisateurs de consulter au moyen d’ordinateurs des sources
d’intelligence d’affaires, de l’information gouvernementale, des
renseignements médicaux et de l’information juridique; services
de facilitation des communications au sein du milieu juridique et
de la magistrature. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,112,695. 2001/08/13. Quixtar Investments, Inc. a Michigan
corporation, 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan, 49355,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

IBOCS 
SERVICES: Local and long distance transmission of voice, data
and graphics by means of telephone and by Internet transmissions
namely email, voice mail and facsimile. Priority Filing Date: July
19, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/074,757 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 01, 2003 under
No. 2733389 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission locale et interurbaine de la voix, de
données et de graphiques au moyen de transmissions
téléphoniques et sur Internet, nommément courriel, courriel vocal
et télécopies. Date de priorité de production: 19 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/074,757 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No.
2733389 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,112,696. 2001/08/13. Quixtar Investments, Inc., a Michigan
corporation, 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan, 49355,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Local and long distance transmission of voice data,
and graphics by means of telephone and internet transmission.
Priority Filing Date: August 01, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/076,806 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 17, 2003 under No. 2,728,148 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission locale et interurbaine de données
vocales et de graphiques au moyen de transmissions
téléphoniques et sur Internet. Date de priorité de production: 01
août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
076,806 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 juin
2003 sous le No. 2,728,148 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,113,231. 2001/08/21. Delex Therapeutics Inc., 6535 Millcreek
Drive, Unit 62, Mississazuga, ONTARIO, L5N2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

DELEX THERAPEUTICS INC. 
The right to the exclusive use of THERAPEUTICS and
INCORPORATED is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Liposome encapsulated pharmaceutical preparations
delivered via the pulmonary system for the relief of acute pain,
chronic pain, post-surgical pain and cancer-related pain
associated with cancer, auto-immune disorders, emesis,
metabolic disorders, rheumatic disorders, heart disease, lung
disease, diseases affecting the central nervous system, viral and
bacterial infections, sexual dysfunction, infertility and with
treatments of such disorders, diseases and infections. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques encapsulées
dans des liposomes qui sont administrées via le système
pulmonaire pour le soulagement de la douleur aigue, de la douleur
chronique, de la douleur post- chirurgicale et de la douleur
associée au cancer, aux troubles du systèmes immunitaire, aux
vomissements, aux troubles métaboliques, aux troubles
rhumatismaux, aux maladies cardiaques, aux maladies
pulmonaires, aux maladies du système nerveux central, aux
infections virales et bactériennes, à la dysfonction sexuelle et à
l’infertilité ainsi qu’aux traitements associés à ces troubles,
maladies et infections. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,232. 2001/08/21. Delex Therapeutics Inc., 6465 Millcreek
Drive, Suite 200-A, Mississauga, ONTARIO, L5N5R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Liposome encapsulated pharmaceutical preparations
delivered via the pulmonary system for the relief of acute pain,
chronic pain, post-surgical pain and cancer-related pain
associated with cancer, auto-immune disorders, emesis,
metabolic disorders, rheumatic disorders, heart disease, lung
disease, diseases affecting the central nervous system, viral and
bacterial infections, sexual dysfunction, infertility and with
treatments of such disorders, diseases and infections. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques encapsulées
dans des liposomes qui sont administrées via le système
pulmonaire pour le soulagement de la douleur aigue, de la douleur
chronique, de la douleur post- chirurgicale et de la douleur
associée au cancer, aux troubles du systèmes immunitaire, aux
vomissements, aux troubles métaboliques, aux troubles
rhumatismaux, aux maladies cardiaques, aux maladies
pulmonaires, aux maladies du système nerveux central, aux
infections virales et bactériennes, à la dysfonction sexuelle et à
l’infertilité ainsi qu’aux traitements associés à ces troubles,
maladies et infections. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,113,615. 2001/08/21. Pacific Rim Brackets Ltd., #102 - 1290
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER BUSINESS LAWYERS, #200, 45668 STOREY
AVENUE, CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA, V2R3E4 

TAESK 
WARES: Wood, plastic, wrought iron, wire and steel home and
garden accessories, namely garden and patio furniture, brackets,
baskets, trellises, fencing, hooks, flower boxes and pot holders,
stands, caddies, obelisks, stakes, plant supports, arches and
racks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de maison et de jardin en bois, en
plastique, en fer forgé, en fil métallique et en acier, nommément
meubles de jardin et de patio, supports, paniers, treillis, clôtures,
crochets, jardinières et poignées de batterie de cuisine, supports,
chariots, obélisques, piquets, supports pour plantes, arches et
supports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,912. 2001/08/27. ROMEO RAWLINS, 14411 Boulevard
Pierrefonds, Pierrefonds, QUEBEC, H9H1Z2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word CENTRE and
graphic of the running man are in red, the remaining letters,i.e. the
word BODY the letter F, and the letters tness are in black.

The right to the exclusive use of the words CENTRE and BODY
FITNESS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sports Clothing, namely, track suits, t-shirts, sweaters,
coats, shorts, hats and gym bags. SERVICES: Fitness Club
Services, namely, individual fitness assessment, individual
nutritional and exercise counseling, individual and group exercise
instruction, sauna, showers, juice bar, weight control programs,
rehabilitation programs, sports therapy, weight room, aerobics
studio, cardiovascular training equipment. Used in CANADA since
March 24, 1998 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot CENTRE et la représentation de l’homme qui
court sont en rouge; les autres lettres, c’est-à-dire le "i" et le "e", le
mot BODY et les lettres "tness" sont en noir.

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

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément
survêtements, tee-shirts, chandails, manteaux, shorts, chapeaux
et sacs de sport. SERVICES: Services de culture physique,
nomment : évaluation individuelle de la condition physique,
conseils personnels en matière d’hygiène alimentaire et exercice
physique, instruction individuelle et collective dans le domaine du

conditionnement physique, saunas, douches, juteries,
programmes de contrôle du poids, programmes de réadaptation,
thérapie du sport, salles de poids et haltères, salles d’exercices
aérobiques, équipements d’entraînement cardio-vasculaire.
Employée au CANADA depuis 24 mars 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,113,950. 2001/08/23. Okaïdi International, 162, boulevard de
Fourmies, , 59100 Roubaix, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce: lettres blanches sur fond bleu.

MARCHANDISES: les marchandises étant destinées aux
enfants: bijouterie; vêtements nommément manteaux, pardessus,
imperméables, vestes, vestons, gilets de laine, jupes, pantalons,
robes, blouses, chemises, chemisiers, tricots nommément pulls et
tricots de laine, pulls et tricots de coton; lingerie de corps
nommément slips, camisoles; sous-vêtements; pyjamas; robes de
chambre; chandails; cravates; foulards; écharpes; ceintures;
gants (habillement); bretelles; chapellerie nommément chapeaux,
casquettes; sacs nommément sacs à dos, sacs en matière
plastique pour provisions, sacs d’écoliers, sacs à main; bandeaux
et filets pour les cheveux, barrettes, serre-têtes; linge de lit
nommément couvertures de lit, draps, dessus de lit, édredons
(couvre pieds de duvet), tours de lit nommément bordures de
protection pour les lits de bébés; serviettes de toilette. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 20 janvier 2000 sous le No. 003002381 en
liaison avec les marchandises.

The colours are claimed as a feature of the trade-mark: white
letters on a blue background.

WARES: Goods intended for children: jewelry; clothing namely
coats, overcoats, raincoats, jackets, suit jackets, wool sweaters,
skirts, pants, dresses, blouses, shirts, shirt blouses, knitwear
namely pullovers and woolens, pullovers and cotton knits;
underwear, namely bikini briefs, camisoles; underclothing;
pyjamas; dressing gowns; sweaters; neckties; scarves; shoulder
scarves; belts; gloves (clothing); suspenders; millinery namely
hats, peak caps; bags namely backpacks, bags made of plastic for
provisions, school bags, hand bags; bands and nets for the hair,
barrettes, headbands; bed linens namely blankets, bed sheets,
bed covers, duvets (down-filled bed covers), bed surrounds
namely bumper pads for baby beds; face towels. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 20,
2000 under No. 003002381 on wares.
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1,114,238. 2001/09/04. WESTON FOODS INC., Suite 1901, 22
St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

LE PLAISIR DE GRANDIR 
WARES: Advertising material, namely billboards, transit shelters,
magazine advertisements, shelf talkers. Used in CANADA since
November 2000 on wares.

MARCHANDISES: Matériel publicitaire, nommément panneaux
d’affichage, abris de transition, annonce-magazine, affichettes
d’étagères. Employée au CANADA depuis novembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,114,839. 2001/09/05. BBT Devgroup Inc., 25 Parklane Circle,
Toronto, ONTARIO, M3B1Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE RESIDENCE OF AVONDALE 
The right to the exclusive use of RESIDENCE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Residential dwelling units, namely; townhomes,
condominiums, houses and apartments; retail and commercial
buildings for stores, shops, offices and business premises.
SERVICES: Development, management and financing lending
services relating to all aspects of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments;
development, designing, planning, construction and maintenance
of residential, commercial and industrial real estate projects and
developments; the designing, planning and production of sales
presentations and marketing themes all relating to the sale,
management and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments of
others; the provision of architectural, engineering, management,
development, sales and marketing consultation services relating
to the residential, commercial and industrial real estate and
construction industries, and to real estate projects and
developments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Habitations à vocation résidentielle,
nommément maisons en rangée, copropriétés, maisons et
appartements; bâtiments de vente au détail et bâtiments
commerciaux pour magasins, boutiques, bureaux et locaux
commerciaux. SERVICES: Services de développement, de
gestion et de financement de prêts ayant trait à tous les aspects
de l’immobilier résidentiel, commercial et industriel et des projets
et aménagements immobiliers; élaboration, conception,
planification, construction, commercialisation, promotion et
entretien de propriétés résidentielles, commerciales et

industrielles et d’aménagements et de projets immobiliers;
conception, planification et production de présentations de vente
et thèmes de commercialisation ayant tous trait à la vente, à la
gestion et à la commercialisation de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles et d’aménagements et de projets
immobiliers de tiers; fourniture de services de conseil en
architecture, en génie, en gestion, en promotion, en
commercialisation et en marketing ayant trait à la construction
résidentielle, commerciale et industrielle et aux projets et
aménagements immobiliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,114,846. 2001/09/05. BBT Devgroup Inc., 25 Parklane Circle,
Toronto, ONTARIO, M3B1Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE SHOPPES OF AVONDALE 
The right to the exclusive use of SHOPS is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Residential dwelling units, namely; townhomes,
condominiums, houses and apartments; retail and commercial
buildings for stores, shops, offices and business premises.
SERVICES: Development, management and financing lending
services relating to all aspects of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments;
development, designing, planning, construction and maintenance
of residential, commercial and industrial real estate projects and
developments; the designing, planning and production of sales
presentations and marketing themes all relating to the sale,
management and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments of
others; the provision of architectural, engineering, management,
development, sales and marketing consultation services relating
to the residential, commercial and industrial real estate and
construction industries, and to real estate projects and
developments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Habitations à vocation résidentielle,
nommément maisons en rangée, copropriétés, maisons et
appartements; bâtiments de vente au détail et bâtiments
commerciaux pour magasins, boutiques, bureaux et locaux
commerciaux. SERVICES: Services de développement, de
gestion et de financement de prêts ayant trait à tous les aspects
de l’immobilier résidentiel, commercial et industriel et des projets
et aménagements immobiliers; élaboration, conception,
planification, construction, commercialisation, promotion et
entretien de propriétés résidentielles, commerciales et
industrielles et d’aménagements et de projets immobiliers;
conception, planification et production de présentations de vente
et thèmes de commercialisation ayant tous trait à la vente, à la
gestion et à la commercialisation de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles et d’aménagements et de projets
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immobiliers de tiers; fourniture de services de conseil en
architecture, en génie, en gestion, en promotion, en
commercialisation et en marketing ayant trait à la construction
résidentielle, commerciale et industrielle et aux projets et
aménagements immobiliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,114,847. 2001/09/05. BBT Devgroup Inc., 25 Parklane Circle,
Toronto, ONTARIO, M3B1Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Residential dwelling units, namely; townhomes,
condominiums, houses and apartments; retail and commercial
buildings for stores, shops, offices and business premises.
SERVICES: Development, management and financing lending
services relating to all aspects of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments;
development, designing, planning, construction and maintenance
of residential, commercial and industrial real estate projects and
developments; the designing, planning and production of sales
presentations and marketing themes all relating to the sale,
management and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments of
others; the provision of architectural, engineering, management,
development, sales and marketing consultation services relating
to the residential, commercial and industrial real estate and
construction industries, and to real estate projects and
developments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Habitations à vocation résidentielle,
nommément maisons en rangée, copropriétés, maisons et
appartements; bâtiments de vente au détail et bâtiments
commerciaux pour magasins, boutiques, bureaux et locaux
commerciaux. SERVICES: Services de développement, de
gestion et de financement de prêts ayant trait à tous les aspects
de l’immobilier résidentiel, commercial et industriel et des projets
et aménagements immobiliers; élaboration, conception,
planification, construction, commercialisation, promotion et
entretien de propriétés résidentielles, commerciales et
industrielles et d’aménagements et de projets immobiliers;
conception, planification et production de présentations de vente
et thèmes de commercialisation ayant tous trait à la vente, à la
gestion et à la commercialisation de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles et d’aménagements et de projets

immobiliers de tiers; fourniture de services de conseil en
architecture, en génie, en gestion, en promotion, en
commercialisation et en marketing ayant trait à la construction
résidentielle, commerciale et industrielle et aux projets et
aménagements immobiliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,114,997. 2001/09/11. Printcafe IP Management, Inc., Forty
24th Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, UNITED STATES
OF AMERICA 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 

PRINTCAFE 
WARES: Computer software for publishing printed and electronic
works. SERVICES: Computerized on-line ordering services
featuring printing services and printed matter. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour édition de travaux imprimés et
de travaux électroniques. SERVICES: Services de commande en
ligne informatisés comportant des services d’imprimerie et des
imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,115,008. 2001/09/05. E.T. BROWNE DRUG CO., INC., 440
Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COCOA BUTTER FORMULA 
WARES: Personal care products, namely, lip balm, body wash,
body oil, moisturizing lotions and creams, skin creams, massage
cream, toilet soap, liquid soap, facial creams, moisturizing breast
creams for nursing mothers, hand creams, suntan oil cream, fade
cream, non-medicated skin ointments and skin nourishing
moisturizing fluids. Used in CANADA since at least as early as
August 30, 1979 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 26, 2001 under No. 2464760 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène corporelle, nommément :
baume labial, produits de lavage corporel, huiles pour le corps,
lotions et crèmes hydratantes, crèmes de massage, savon de
toilette, savon liquide, crèmes pour le visage, crèmes hydratantes
pour les seins de mères allaitantes, crèmes pour les mains,
crèmes à huile de bronzage, crèmes de traitement des
dyschromies, onguents réguliers et liquides hydratants
nutritionnels pour la peau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 août 1979 en liaison avec les
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marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juin 2001 sous le No. 2464760 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.

1,115,701. 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 

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

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.

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

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 légumes, broches à rôtir la
viande, étagères à viande, grilles de cuisson de remplacement,
tournebroches, plateaux d’égouttement, couvercles de grilles,
brûleurs latéraux, 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.

1,115,702. 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 

 

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

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.

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

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 légumes, broches à rôtir la
viande, étagères à viande, grilles de cuisson de remplacement,
tournebroches, plateaux d’égouttement, couvercles de grilles,
brûleurs latéraux, 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.

1,116,507. 2001/09/21. WestCoast Group International
Consultants Ltd., 3rd Floor, 707 Fort Street, Victoria, BRITISH
COLUMBIA, V8W3G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 290, 1675 DOUGLAS STREET,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2G5 

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

WARES: Printed publications namely printed books, brochures,
pamphlets and newsletters relating to employment matters.
SERVICES: Employment and re-employment related services
provided on-line and in person, namely facilitation of integration
and cooperation of business, government, community and labour
interests and developing communications and networking links
there between; employee/employer matching services and job
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placement; providing programs and dissemination of information
relative to job selection, job and career planning, job training and
retraining, job application preparation, personal development, job
opportunities; assessment of individuals for employment. Used in
CANADA since at least as early as February 2000 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément : livres,
brochures, dépliants et bulletins consacrés aux problèmes de
l’emploi. SERVICES: Fourniture de services d’emploi ou de
réemploi en ligne et en personne, nommément facilitation de
l’intégration et de la coopération des intervenants du monde des
affaires, de l’État, de la collectivité et des syndicats et
établissement de liens entre eux; services de jumelage
d’employeurs et d’employés et de placement; services de
fourniture de programmes et de diffusion of d’information ayant
trait à la sélection professionnelle, à l’emploi et à la planification de
carrières, à la formation professionnelle et au recyclage, à la
préparation de demandes d’emploi, au développement personnel,
aux perspectives d’emploi; évaluation de candidats à des fins de
recrutement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,116,508. 2001/09/21. WestCoast Group International
Consultants Ltd., 3rd Floor, 707 Fort Street, Victoria, BRITISH
COLUMBIA, V8W3G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 290, 1675 DOUGLAS STREET,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2G5 
 

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

WARES: Printed publications namely printed books, brochures,
pamphlets and newsletters relating to employment matters.
SERVICES: Employment and re-employment related services
provided on-line and in person, namely facilitation of integration
and cooperation of business, government, community and labour
interests and developing communications and networking links
there between; employee/employer matching services and job
placement; providing programs and dissemination of information
relative to job selection, job and career planning, job training and
retraining, job application preparation, personal development, job
opportunities; assessment of individuals for employment. Used in
CANADA since at least as early as February 2000 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément : livres,
brochures, dépliants et bulletins consacrés aux problèmes de
l’emploi. SERVICES: Fourniture de services d’emploi ou de
réemploi en ligne et en personne, nommément facilitation de
l’intégration et de la coopération des intervenants du monde des
affaires, de l’État, de la collectivité et des syndicats et
établissement de liens entre eux; services de jumelage
d’employeurs et d’employés et de placement; services de
fourniture de programmes et de diffusion of d’information ayant
trait à la sélection professionnelle, à l’emploi et à la planification de
carrières, à la formation professionnelle et au recyclage, à la
préparation de demandes d’emploi, au développement personnel,
aux perspectives d’emploi; évaluation de candidats à des fins de
recrutement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,116,588. 2001/09/25. SOCIETÀ ITALIANA PENTOLE
S.p.A.(also doing business as SIP S.p.A.), Viale A, Gramsci 17/B,
Napoli, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is being claimed as a feature of the mark. The trade-mark
is shaded for the colour red. The boarder aroud the letters is
shaded for the colour black. Applicant claims the right to these
colours.

WARES: Kitchen containers, namely, containers for food; dishes;
earthenware; glass, porcelain, plastic and non-precious metal
plates, mugs, cups and drinking glasses; cookware, namely pots,
pans, frying pans, baking pans, saucepans, skillets, roasting pans
and also including lids for the aforementioned cookware items;
small appliances for mincing, grinding and squeezing, all hand-
operated. Priority Filing Date: March 26, 2001, Country: ITALY,
Application No: RM2001C001925 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on July 05, 2001 under No. 848596 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La marque de commerce est hachurée pour indiquer la couleur
rouge. La bordure des lettres est hachurée pour indiquer la
couleur noire. Le requérant revendique le droit à l’utilisation de ces
couleurs.

MARCHANDISES: Contenants de cuisine, nommément
contenants pour aliments; vaisselle; articles en terre cuite;
assiettes, grosses tasses, tasses et verres en verre, en
porcelaine, en plastique et en métal ordinaire; batterie de cuisine,
nommément marmites, casseroles, poêles à frire, moules à
pâtisserie, casseroles, poêles, rôtissoires et aussi comprenant
couvercles pour les articles de batterie de cuisine susmentionnés;
petits appareils électroménagers pour hachage, broyage et
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compression, tous à main. Date de priorité de production: 26 mars
2001, pays: ITALIE, demande no: RM2001C001925 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 05 juillet 2001 sous le No. 848596 en liaison avec les
marchandises.

1,116,601. 2001/09/25. Salumificio Fratelli Beretta S.p.A., 65 Via
Garibaldi, 22062 Barzanò, Lecco, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

The inner oval is red, the outer peripheral oval is green with the
separation between the two ovals white; the left side stripes are
green, and the right side stripes are red.

WARES: Salami; charcuterie; meat, fish, poultry and game;
mussels and crustaceans (not live); meat extracts; meat
preserved; jellies; eggs, milk, dairy products, namely, cheese,
butter, yoghurt, milk-based beverages, namely, milk shakes;
edible oils and fats; meat preserves, fish preserves; flour,
breakfast cereals, pasta, puff pastry; sauces, namely chocolate,
butterscotch and berry sauces; animal foodstuffs. Used in OHIM
(EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 21, 1999
under No. 000670349 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

L’ovale intérieure est en rouge, l’ovale périphérique extérieure est
en vert et la séparation entre les deux ovales est en blanc; les
rayures du côté gauche sont en vert et les rayures du côté droit
sont en rouge.

MARCHANDISES: Salami; charcuterie; viande, poisson, volaille
et gibier; moules et crustacés (non vivants); extraits de viande;
viande en conserve; gelées; oeufs, lait, produits laitiers,
nommément fromage, beurre, yogourt, boissons à base de lait,
nommément laits frappés; huiles et graisses alimentaires;
conserves de viande, conserves de poissons; farine, céréales de
petit déjeuner, pâtes alimentaires, feuilletés; sauces, nommément
sauces au chocolat, au caramel écossais et aux baies; aliments
pour animaux. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 juin
1999 sous le No. 000670349 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,720. 2001/09/26. Ferag AG, Zurichstrasse 74, CH-8340
Hinwil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

The mark consists of the colour yellow as applied to the portions
(lined for colour) of the gripper bodies shown in dotted outline in
the drawing.

WARES: Machines and machine parts for mechanically
processing print products, especially newspapers. Used in
CANADA since at least as early as 1976 on wares. Priority Filing
Date: March 26, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No:
CH. 03 084/2001 in association with the same kind of wares.

La partie traduite de la marque, soit la partie du corps des pinces
indiquée en pointillés sur le dessin, est en jaune.

MARCHANDISES: Machines et pièces de machines de
traitement mécanique de produits imprimés, en particulier
journaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1976 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 26 mars 2001, pays: SUISSE, demande no: CH. 03
084/2001 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,116,893. 2001/09/27. NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS,
INC., 75 East 1700 South, P.O. Box 19005, Provo, Utah, 84605-
9005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

NATURE’S SPRING 
WARES: (1) Water filtration and purification units for domestic
use; showerheads. (2) Water filtration and purification units for
domestic use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 18, 1984 under No. 1,309,890 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Filtreurs et purificateurs d’eau pour usage
domestique; pommes de douche. (2) Filtreurs et purificateurs
d’eau pour usage domestique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 décembre 1984
sous le No. 1,309,890 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,116,905. 2001/09/27. 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 

SHARE THE LOVE 
SERVICES: Advertising services, namely, dissemination of
advertising for others and promoting the goods and services of
others via a global computer network. Used in CANADA since at
least as early as June 07, 2001 on services. Priority Filing Date:
March 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/056,017 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 29,
2003 under No. 2,744,897 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément diffusion
d’annonces publicitaires pour des tiers et promotion des biens et
services de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin
2001 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
30 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/056,017 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 29 juillet 2003 sous le No. 2,744,897 en liaison avec les
services.

1,117,102. 2001/09/28. SYSTÈMES D’ÉNERGIE ET
PROPULSION EPS INC./EPS ENERGY AND PROPULSION
SYSTEM INC., 43 Fortin Street, Asbestos, QUEBEC, J1T4E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FONTAINE DÉSY, 220 - 2050, RUE KING OUEST,
SHERBROOKE, QUEBEC, J1J2E8 
 

WARES: Energy management system namely, an electric motor,
generator, electronic circuitry and control panel, sold as a kit, for
monitoring snd controlling the providing of propulsion energy
proportional to user demands and for charging a battery, utilizing
a source of renewable energy namely, electric, wind, solar or
hydrogen power. SERVICES: Product research and development
in the field of energy manegement systems namely, motors,
generators, electronic circuitry and the control panels, for
monitoring and controlling the providing of propulsion energy
proportional to user demand and for charging a battery, utilizing a
source of renewable energy namely, electric, wind, solar or
hydrogen power. Priority Filing Date: August 22, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/303316 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: Système de gestion de l’énergie, nommément
moteur électrique, groupe électrogène, circuits électroniques et
panneau de commande, vendus comme un tout, pour contrôle et
commande de l’alimentation en énergie propulsive proportionnelle
à la demande de l’utilisateur et pour la charge d’une batterie, en
utilisant une source d’énergie renouvelable, nommément l’énergie
électrique, l’énergie solaire ou l’hydrogène. SERVICES:
Recherche et développement de produits dans le domaine des
systèmes de gestion de l’énergie, nommément moteurs, groupes
électrogènes, circuits électroniques et tableaux de commande,
pour surveiller et commander l’alimentation en énergie propulsive
proportionnelle à la demande de l’utilisateur et pour charger une
batterie, en utilisant une source d’énergie renouvelable,
nommément l’énergie électrique, l’énergie solaire ou l’hydrogène.
Date de priorité de production: 22 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/303316 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.

1,117,325. 2001/10/02. The Morgan Crucible Company plc,
Morgan House, Madeira Walk, Windsor, Berkshire SL4 1EP,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ELECTRO ETCH 
The right to the exclusive use of the word ELECTRO is disclaimed
apart from the trade-mark.The applicant disclaims the right to the
exclusive use of the word ETCH only in association with milling,
engraving, etching, grinding, cutting, scribing of carbon, graphite,
silicon carbide and composite; applying and maintaining coatings
to carbon, graphite, silicon carbide and composite; bonding fuel
cell membranes, electroplating fuel cell cathodes and anodes;
custom manufacturing carbon, graphite, silicon carbide and
composite products for others.
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WARES: Mobile electric generators and component sub-
assemblies therefor; batteries and component sub-assembly parts
therefor; electric accumulators and component sub-assemblies
therefor; electrochemical fuel cells and component sub-
assemblies therefor; hydrogen generators and component sub-
assemblies therefor; flow field plates, separators and electrodes,
all being parts of mobile electric generators, batteries,
accumulators, fuel cells, hydrogen generators. SERVICES:
Milling, engraving, etching, grinding, cutting, scribing of carbon,
graphite, silicon carbide and composites; applying and
maintaining coatings to carbon, graphite, silicon carbide and
composites; bonding fuel cell membranes, electroplating fuel cell
cathodes and anodes; custom manufacturing of carbon, graphite,
silicon carbide, and composite products for others; providing
technical information via the global computer network in the fields
of carbon, graphite or silicon carbide materials and products and
component sub-assemblies and parts manufactured therefrom;
electrical power generation and storage; research, development,
and design for others of mobile electric generators and component
sub-assemblies therefor, batteries and component sub-assembly
parts therefor, electric accumulators and component sub-
assemblies therefor, electrochemical fuel cells and components
sub-assemblies therefor, hydrogen generators and component
sub-assemblies therefor, flow field plates, separators, and
electrodes all being parts of mobile electric generators, batteries,
accumulators, fuel cells, hydrogen generators. Priority Filing
Date: April 11, 2001, Country: OHIM (EC), Application No:
002173565 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 ELECTRO en dehors de la
marque de commerce n’est pas revendiqué. Le requérant renonce
au droit à l’usage exclusif du mot ETCH uniquement en
association avec les termes fraisage, gravure à la roue, gravure à
l’acide, coupe, rainurage de carbone, de graphite, de carbure de
silicium et de composites; application et entretien de revêtements
de carbone, de graphite, de carbure de silicium et de composites;
liaison de membranes de piles à combustible, dépôt électrolytique
sur des cathodes et anodes de piles à combustible; fabrication sur
mesure de produits de carbone, de graphite, de carbure de
silicium et de composites pour des tiers;

MARCHANDISES: Groupes électrogènes mobiles et sous-
ensembles d’éléments connexes; batteries et sous-ensembles
d’éléments connexes; accumulateurs et sous-ensembles
d’éléments connexes; piles électrochimiques à combustible et
sous-ensembles d’éléments connexes; générateurs d’hydrogène
et sous-ensembles d’éléments connexes; plaques, séparateurs et
électrodes, tous étant des pièces de groupes électrogènes
mobiles, batteries, accumulateurs, piles à combustible,
générateurs d’hydrogène. SERVICES: Fraisage, gravure à la
roue, gravure à l’acide, coupe, rainurage de carbone, de graphite,
de carbure de silicium et de composites; application et entretien
de revêtements de carbone, de graphite, de carbure de silicium et
de composites; liaison de membranes de piles à combustible,
dépôt électrolytique sur des cathodes et anodes de piles à
combustible; fabrication sur mesure de produits de carbone, de
graphite, de carbure de silicium et de composites pour des tiers;
fourniture d’information technique au moyen du réseau

informatique mondial dans le domaine de matériaux et de produits
de carbone, de graphite ou de carbure de silicium et sous-
ensembles d’éléments et pièces manufacturés à partir de ces
derniers; production et entreposage d’énergie électrique;
recherche, développement et conception pour des tiers de
générateurs d’électricité mobiles et de sous-ensembles
d’éléments connexes, piles et pièces de sous-ensembles
d’éléments connexes, batteries d’accumulateurs et sous-
ensembles d’éléments connexes, piles à combustible
électrochimiques et sous-ensembles de composants connexes,
générateurs d’hydrogène et sous- ensembles d’éléments
connexes, plaques de champ de courant, séparateurs, et
électrodes, tous les articles précités étant des pièces de
générateurs mobiles, de piles, d’accumulateurs, de piles à
combustible, de générateurs d’hydrogène. Date de priorité de
production: 11 avril 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
002173565 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.

1,117,511. 2001/10/03. BearingPoint, Inc. (a Delaware
corporation), 1676 International Drive, McLean, Virginia, 22102-
4828, 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 

CTF 
SERVICES: (1) Business consulting services, namely
management advisory services in the field of operational and
business support services; integration of computer systems and
networks. (2) Computer consulting services. Used in CANADA
since at least as early as July 2001 on services. Priority Filing
Date: April 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/237,904 in association with the same kind of
services (1); April 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/237,903 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 November 20, 2001 under No. 2,510,445 on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2002
under No. 2,552,438 on services (1).

SERVICES: (1) Services de conseils en affaires, nommément :
services consultatifs de gestion dans le domaine des services de
soutien opérationnel et commercial; intégration de systèmes et de
réseaux informatiques. (2) Services de conseils en matière
d’informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 04 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/237,904 en liaison avec le même genre de
services (1); 04 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
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demande no: 76/237,903 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 20 novembre 2001 sous le No. 2,510,445 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
mars 2002 sous le No. 2,552,438 en liaison avec les services (1).

1,117,513. 2001/10/03. BearingPoint, Inc. (a Delaware
corporation), 1676 International Drive, McLean, Virginia, 22102-
4828, 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 

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

SERVICES: (1) Business consulting services, namely
management advisory services in the field of operational and
business support services; integration of computer systems and
networks; (2) Computer consulting services. Used in CANADA
since at least as early as July 2001 on services. Priority Filing
Date: April 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/237,901 in association with the same kind of
services (1); April 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/237,900 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 March 26, 2002 under No. 2,552,437 on services
(1); UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2002 under No.
2,552,436 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de conseils en affaires, nommément :
services consultatifs de gestion dans le domaine des services de
soutien opérationnel et commercial; intégration de systèmes et de
réseaux informatiques. (2) Services de conseils en matière
d’informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 04 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/237,901 en liaison avec le même genre de
services (1); 04 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/237,900 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 26 mars 2002 sous le No. 2,552,437 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mars
2002 sous le No. 2,552,436 en liaison avec les services (2).

1,117,608. 2001/10/03. BBT Devgroup Inc., 25 Parklane Circle,
Toronto, ONTARIO, M3B1Z8 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 RESIDENCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Residential dwelling units, namely; townhomes,
condominiums, houses and apartments; retail and commercial
buildings for stores, shops, offices and business premises.
SERVICES: Development, management and financing lending
services relating to all aspects of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments;
development, designing, planning, construction and maintenance
of residential, commercial and industrial real estate projects and
developments; the designing, planning and production of sales
presentations and marketing themes all relating to the sale,
management and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments of
others; the provision of architectural, engineering, management,
development, sales and marketing consultation services relating
to the residential, commercial and industrial real estate and
construction industries, and to real estate projects and
developments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Habitations à vocation résidentielle,
nommément maisons en rangée, copropriétés, maisons et
appartements; bâtiments de vente au détail et bâtiments
commerciaux pour magasins, boutiques, bureaux et locaux
commerciaux. SERVICES: Services de développement, de
gestion et de financement de prêts ayant trait à tous les aspects
de l’immobilier résidentiel, commercial et industriel et des projets
et aménagements immobiliers; élaboration, conception,
planification, construction, commercialisation, promotion et
entretien de propriétés résidentielles, commerciales et
industrielles et d’aménagements et de projets immobiliers;
conception, planification et production de présentations de vente
et thèmes de commercialisation ayant tous trait à la vente, à la
gestion et à la commercialisation de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles et d’aménagements et de projets
immobiliers de tiers; fourniture de services de conseil en
architecture, en génie, en gestion, en promotion, en
commercialisation et en marketing ayant trait à la construction
résidentielle, commerciale et industrielle et aux projets et
aménagements immobiliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,117,681. 2001/10/05. LEGACY HOTELS CORPORATION,
Suite 1200, 100 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO,
M5K1J3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

WHITESIDE’S 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,117,848. 2001/10/09. EDWARD D. JONES & CO. LP, 12555
Manchester Road, St. Louis, Missouri 63131-3729, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

EDWARD JONES CFO: TOTAL 
SOLUTIONS 

SERVICES: Investment services, namely, personal investment
consultation and personal investment management. Priority
Filing Date: August 21, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/302,477 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 29, 2003 under No. 2,743,882 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement, nommément consultation en
matière de placements personnels et gestion de placements
personnels. Date de priorité de production: 21 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/302,477 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 29 juillet 2003 sous le No.
2,743,882 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,117,849. 2001/10/09. EDWARD D. JONES & CO. LP, 12555
Manchester Road, St. Louis, Missouri 63131-3729, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

EDWARD JONES CFO: ADVANCED 
OPTIONS 

SERVICES: Investment services, namely, personal investment
consultation and personal investment management. Priority
Filing Date: August 21, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/302,280 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 29, 2003 under No. 2,743,879 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement, nommément consultation en
matière de placements personnels et gestion de placements
personnels. Date de priorité de production: 21 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/302,280 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 29 juillet 2003 sous le No.
2,743,879 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,117,851. 2001/10/09. EDWARD D. JONES & CO. LP, 12555
Manchester Road, St. Louis, Missouri 63131-3729, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

EDWARD JONES CFO: COMPLETE 
FINANCIAL ORGANIZATION 

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

SERVICES: Investment services, namely, personal investment
consultation and personal investment management. Priority
Filing Date: August 21, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/302,478 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 29, 2003 under No. 2,743,883 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de placement, nommément consultation en
matière de placements personnels et gestion de placements
personnels. Date de priorité de production: 21 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/302,478 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 29 juillet 2003 sous le No.
2,743,883 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,117,900. 2001/10/09. BROAN-NUTONE LLC, 926 West State
Street, Hartford, Wisconsin, 53027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRESSRITE 
WARES: A built-in ironing center comprised of decorative wall-
mounted cabinet with fold-out ironing board and storage shelves.
Priority Filing Date: September 21, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/316,326 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 26, 2003 under No. 2,757,064 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module de repassage intégré constitué d’une
armoire murale décorative dotée d’une table de repassage
repliable et d’étagères de rangement. Date de priorité de
production: 21 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/316,326 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No.
2,757,064 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,331. 2001/10/29. CAVIT CANTINA VITICOLTORI
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop.
a.r.l., an Italian cooperative company with limited liability, Via del
Ponte 31, 38040 Ravina (Province of Trento), ITALIE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 
 

The words appearing in the oval shaped figure at the bottom are
CA’VIT A VITE AD VITAM

The applicant claims colors as feature of the trade-mark: WHITE
for the background; TERRACOTTA for the castle design;
TERRACOTTA for the device centred in the bottom; BLACK for
the wording: ô2000’, ôvaldadigeË and ôdenominazione di origine
controllataË; COPPER with BROWN marks for the background of
the higher section which contains two DARK BLUE bands each
containing two thin copper lines and a series of copper flower
designs; DARK BROWN for the wording: ôBOTTEGA VINAIË.

The English translation of BOTTEGA VINAI is VINTNERS SHOP
and of DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA is
CONTROLLED DENOMINATIONS OF ORIGIN. The words A
VITE AD VITAM mean "from grapevine to life" in English.

Le droit à l’usage exclusif des mots 2000, VALDADIGE and
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Wines and sparkling wines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Les mots qui apparaissent dans la silhouette ovale dans le bas
sont CA’VIT A VITE AD VITAM.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristique de la
marque de commerce : BLANC pour l’arrière-plan; TERRE CUITE
pour le dessin du château; TERRE CUITE pour le dispositif centré
dans le bas; NOIR pour les mots : "2000", "trentino" et
"denominazione di origine controllata"; CUIVRE avec des
marques BRUNES pour l’arrière-plan de la section supérieure qui
contient deux bandes BLEU FONCÉ dont chacune contient deux
lignes fines de couleur CUIVRE et une série de dessins de fleurs
de couleur CUIVRE; BRUN FONCÉ pour les mots : "BOTTEGA
VINAI".

La traduction anglaise de BOTTEGA VINAI est VINTNERS SHOP
et celle de DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA est
CONTROLLED DENOMINATIONS OF ORIGIN. Les mots A VITE
AD VITAM ont pour signification "from grapevine to life" en
anglais.

The right to the exclusive use of the words 2000, VALDADIGE et
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Vins et vins mousseux. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,119,477. 2001/10/30. CAVIT CANTINA VITICOLTORI
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop.
a.r.l., an Italian cooperative company with limited liability, Via del
Ponte 31, 38040 Ravina (Province of Trento), ITALIE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 
 

The words appearing in the oval shaped figure at the bottom are
CA’VIT A VITE AD VITAM

The applicant claims colors as feature of the trade-mark: YELLOW
for the background; DARK YELLOW for the castle design; DARK
YELLOW for the device centred in the bottom; BLACK for the
wording: 2000, trentino and denominazione di origine controllata;
GOLD with DARK GOLD marks for the background of the higher
section which contains two BURGUNDY bands each containing
two thin GOLD lines and a series of GOLD flower designs; DARK
BROWN for the wording: BOTTEGA VINAI.

The English translation of BOTTEGA VINAI is VINTNERS SHOP
and of DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA is
CONTROLLED DENOMINATIONS OF ORIGIN. The words A
VITE AD VITAM mean from grapevine to life in English.

Le droit à l’usage exclusif des mots 2000, TRENTINO and
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Wines and sparkling wines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Les mots qui apparaissent dans la silhouette ovale dans le bas
sont CA’VIT A VITE AD VITAM.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristique de la
marque de commerce : JAUNE pour l’arrière-plan; JAUNE
FONCÉ pour le dessin du château; JAUNE FONCÉ pour le
dispositif centré dans le bas; NOIR pour les mots : 2000, trentino
et denominazione di origine controllata; DORÉ avec des marques
DORÉ FONCÉ pour l’arrière-plan de la section supérieure qui
contient deux bandes de couleur BORDEAUX dont chacune
contient deux lignes fines DORÉES et une série de dessins de
fleurs DORÉES; BRUN FONDÉ pour les mots: BOTTEGA VINAI.

La traduction anglaise de BOTTEGA VINAI est VINTNERS SHOP
et celle de DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA est
CONTROLLED DENOMINATIONS OF ORIGIN. Les mots A VITE
AD VITAM ont pour signification from grapevine to life en anglais.

The right to the exclusive use of the words 2000, TRENTINO et
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Vins et vins mousseux. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,119,570. 2001/10/26. Crossbeam Systems, Inc., 200 Baker
Avenue, Suite 300, Concord, Massachusetts 01742, 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 

CROSSBEAM 
WARES: Computer hardware in the field of data communications;
computer software for the installation, activation and support of
other computer applications, and for configuring, monitoring and
managing computer hardware and software in the field of data
communications. Priority Filing Date: April 27, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/247,818 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 22, 2002 under No. 2 638 737
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique dans le domaine des
communications de données; logiciels utilisés à des fins
d’installation, d’activation et de support d’autres applications
informatiques et de configuration, de surveillance et de gestion de
matériel informatique et de logiciels dans le domaine des
communications de données. Date de priorité de production: 27
avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
247,818 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2 638 737 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,066. 2001/11/05. 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 

LISTERINE FORMAT DE POCHE, 
MENTHE FRAÎCHEUR 

The right to the exclusive use of the words FORMAT DE POCHE
and MENTHE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medicated and non-medicated mouth rinses and breath
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots FORMAT DE POCHE et
MENTHE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Rince-bouche et rafraîchisseurs d’haleine
médicamentés et non médicamentés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,959. 2001/11/05. La Capitale assurances MFQ inc.
(autrefois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation
d’assurance), 625, St-Amable, Québec, QUÉBEC, G1R2G5 
 

Le logo est composé d’une forme placé sur une ellipse axée vers
le nord-est et les mots La Capitale, placés sous le logo; les mots
La Capitale sont soulignés d’une barre. Le p de Capitale rejoint
cette barre de soulignement.

MARCHANDISES: Les publications imprimées nommément des
journaux, bulletins, brochures, dépliants et un magazine traitant
de sujets variés et du matériel professionnel pour sa mise en
marché auprès du public et des annonceurs nommément des
pochettes d’informations et leur contenu qui décrit les
caractéristiques du magazine. SERVICES: (1) Tous les services
d’assurance offerts par une compagnie d’assurance de
personnes, comprenant: des services d’assurance de personnes
et de rentes individuelle et collective; des services de prêts
hypothécaires et de prêts personnels; des services de
planification financière fiscale et successorale. (2) Tous les
services d’investissements financiers dans le domaine des
valeurs mobilières et de l’épargne incluant la vente et le conseil,
offerts par un conseiller. (3) Tous les services offerts par un
courtier d’exercice restreint spécialisé en épargne collective,
comprenant nommément: le placement de parts de fonds
communs de placement; de fonds mutuels ou de sociétés
d’investissement à capital fixe ou variable et autres valeurs
mobilières. (4) Tous les services d’assurance offerts par une
compagnie d’assurance de dommages, comprenant nommément:
des services d’assurance automobile; d’assurance biens et
habitation; d’assurance responsabilité professionnelle et
commerciale et riques divers de même que d’assistance juridique;
des services de prêts hypothécaires et de prêts personnels. (5)
Tous les services d’acquisition, de construction, d’administration
et de gestion d’immeubles. (6) Tous les services de location à
court et à long terme d’automobiles, d’autres véhicules,
d’équipement et d’outillage. (7) Tous les services de vente et
réparation d’automobiles neuves et usagées. (8) Tous les
services de cartes de crédit, de cartes budget-escompte, de
perception de primes et de retenues salariales à la source. (9)
Tous les services offerts par un courtier en immeubles,
comprenant: des services de courtage immobilier relativement à
l’achat, la vente, la location et l’administration d’immeubles

résidentiels, commerciaux et industriels; des services
d’expropriation et d’évaluation; des services d’investissement
financiers dans le domaine immobilier; des services de prêts
hypothécaires et de garanties d’achat; des services de gestion
immobilière offerts par un gestionnaire immobilier. Employée au
CANADA depuis 11 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The logo consists of a shape placed on an ellipsis in a
northeasterly axis and the words La Capitale, placed below the
logo. The words La Capitale are underlined with a stripe and the
lower portion of the p in Capitale extends to the underlining stripe.

WARES: Printed publications, namely newspapers, newsletters,
brochures, folders and a magazine dealing with various subjects
and professional material for marketing it to the public and
advertisers, namely information kits and their contents describing
the features of the magazine. SERVICES: (1) All services offered
by a life and health insurance company, namely life and health
insurance and individual and group annuities; mortgage and
personal loans; financial, tax and estate planning services. (2) All
financial investment services in the field of securities and savings,
including sales and advice, provided by an advisor. (3) All services
provided by a restricted practice dealer specializing in group
savings, namely: investment of shares in mutual funds; of mutual
funds, fixed or variable capital investment corporations and other
securities. (4) All insurance services offered by a casualty
insurance company, namely automobile insurance, property and
home insurance, professional and commercial liability insurance,
miscellaneous risks insurance and legal expense insurance;
mortgage and personal loans. (5) All services related to the
acquisition, construction, administration and management of
buildings. (6) All short- and long-term rental services for
automobiles, other vehicles, equipment and tools. (7) All services
related to the sale and repair of new and used automobiles. (8) All
credit card services, budget discount cards, premium collection
and pay deductions at source. (9) All services provided by a real
estate broker, comprising: real estate brokerage for the purchase,
sale, lease and administration of residential, commercial and
industrial buildings; expropriation and evaluation services;
services related to financial investment in real estate; services
related to mortgages and purchase bonds; property management
services provided by a property manager. Used in CANADA since
September 11, 2000 on wares and on services.

1,120,960. 2001/11/05. La Capitale assurances MFQ inc.
(autrefois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation
d’assurance), 625, St-Amable, Québec, QUÉBEC, G1R2G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALIE LAMONTAGNE, 625, RUE SAINT-AMABLE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2G5 
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Le logo est composé d’une forme placée sur une ellipse de
couleur rouge axée vers le nord-est et les mots La Capitale placés
sous le logo sont de couleur grise. Les mots La Capitale sont
soulignés d’une barre également grise et le p de Capitale rejoint
cette barrre de soulignement.

Les couleurs rouge et grise sont revendiquées commer
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Les publications imprimées nommément des
journaux, bulletins, brochures, dépliants et un magazine traitant
de sujets variés et du matériel professionnel pour sa mise en
marché auprès du public et des annonceurs nommément des
pochettes d’informations et leur contenu qui décrit les
caractéristiques du magazine. SERVICES: (1) Tous les services
d’assurance offerts par une compagnie d’assurance de
personnes, comprenant nommément: des services d’assurance
de personnes et de rentes individuelle et collective; des services
de prêts hypothécaires et de prêts personnels; des services de
planification financière fiscale et successorale. (2) Tous les
services d’investissement financiers dans le domaine des valeurs
mobilières et de l’épargne incluant la vente et le conseil, offerts par
un conseiller. (3) Tous les services d’assurance offerts par un
courtier d’exercice restreint spécialisé en épargne collective,
comprenant nommément: le placement de parts de fonds
communs de placement; de fonds mutuels ou de sociétés
d’investissement à capital fixe ou variable et autres valeurs
mobilières. (4) Tous les services d’assurance offerts par une
compagnie d’assurance de dommages, comprenant nommément:
des services d’assurance automobile; d’assurance biens et
habitation; d’assurance responsabilité professionnelle et
commerciale et risques divers de même que d’assistance
juridique; des services de prêts hypothécaires et de prêts
personnels. (5) Tous les services d’acquisition, de construction,
d’administration et de gestion d’immeubles. (6) Tous les services
de location à court et à long terme d’automobiles, d’autres
véhicules, d’équipement et d’outillage. (7) Tous les services de
vente et réparation d’automobiles neuves et usagées. (8) Tous les
services de cartes de crédit, de cartes budget-escompte, de
perception de primes et de retenues salariales à la source. (9)
Tous les services offerts par un courtier en immeubles,
comprenant nommément: des services de courtage immobilier
relativement à l’achat, la vente, la location et l’administration
d’immeubles résidentiels, commerciaux et industriels; des
services d’expropriation et d’évaluation; des services
d’investissements financiers dans le domaine immobilier; des
services de prêts hypothécaires et de garanties d’achat; des
services de gestion immobilière offerts par un gestionnaire
immobilier. Employée au CANADA depuis 11 septembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The logo consists of a shape placed on an ellipsis in a
northeasterly axis that is red in colour and the words La Capitale
placed below the logo are grey in colour. The words La Capitale
are underlined with a grey stripe and the lower portion of the p in
Capitale extends to the underlining stripe.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely red and
grey.

WARES: Printed publications, namely newspapers, newsletters,
brochures, folders and a magazine dealing with various subjects
and professional material for marketing it to the public and
advertisers, namely information kits and their contents describing
the features of the magazine. SERVICES: (1) All insurance
services offered by an insurance company providing coverage to
individuals, namely: personal insurance services and individual
and group annuities; mortgage loan and personal loan services;
financial, tax and estate planning services. (2) All financial
investment services in the field of securities and savings, including
sales and advice, provided by an advisor. (3) All insurance
services provided by a restricted practice dealer specializing in
group savings, comprising namely: investment of shares in mutual
funds; mutual funds or fixed or variable capital investment
corporations and other securities. (4) All insurance services
offered by a casualty insurance company, namely automobile
insurance, property and home insurance, professional and
commercial liability insurance, miscellaneous risks insurance and
legal expense insurance; mortgage and personal loans. (5) All
services related to the acquisition, construction, administration
and management of buildings. (6) All short- and long-term rental
services for automobiles, other vehicles, equipment and tools. (7)
All services related to the sale and repair of new and used
automobiles. (8) All credit card services, budget discount cards,
premium collection and pay deductions at source. (9) All services
provided by a real estate broker, specifically comprising: real
estate brokerage for the purchase, sale, lease and administration
of residential, commercial and industrial buildings; expropriation
and evaluation services; services related to financial investment in
real estate; services related to mortgages and purchase bonds;
property management services provided by a property manager.
Used in CANADA since September 11, 2000 on wares and on
services.

1,120,974. 2001/11/05. La Capitale assurances MFQ inc.
(autrefois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation
d’assurance), 625, St-Amable, Québec, QUÉBEC, G1R2G5 

LA CAPITALE FINANCIAL GROUP INC. 
Le droit à l’usage exclusif des mots FINANCIAL GROUP et INC.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Les publications imprimées nommément des
journaux, bulletins, brochures, dépliants et un magazine traitant
de sujets variés et du matériel professionnel pour sa mise en
marché auprès du public et des annonceurs nommément des
pochettes d’informations et leur contenu qui décrit les
caractéristiques du magazine. SERVICES: (1) Tous les services
offerts par une compagnie d’assurance de personnes,
comprenant nommément: des services d’assurance de personnes
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et de rentes individuelle et collective; des services de prêts
hypothécaires et de prêts personnels; des services de
planification financière et successorale. (2) Tous les services
d’investissements financiers dans le domaine des valeurs
mobilières et de l’épargne, incluant la vente et le conseil, offerts
par un conseiller. (3) Tous les services d’assurance offerts par un
courtier d’exercice restreint spécialisé en épargne collective,
nommément: le placement de parts de fonds communs de
placement; le placement de fonds mutuels ou de sociétés
d’investissements à capital fixe ou variable et autres valeurs
mobilières. (4) Tous les services d’assurance offerts par une
compagnie d’assurance de dommages, nommément: des
services d’assurance automobile; des services d’assurance biens
et habitation; des services d’assurance responsabilité
professionelle et commerciale et risques divers de même que
d’assistance juridique; des services de prêts hypothécaires et de
prêts personnels. (5) Tous les services d’acquisition, de
construction, d’administration et de gestion d’immeubles. (6) Tous
les services de location à court et à long terme d’automobiles,
d’autres véhicules, d’équipement et d’outillage. (7) Tous les
services de vente et réparation d’automobiles neuves et usagées.
(8) Tous les services de cartes de crédit, de cartes budget-
escompte, de perception de primes et de retenues salariales à la
source. (9) Tous les services offerts par un courtier en immeubles,
nommément: des services de courtage immobilier relativement à
l’achat, la vente, la location et l’administration d’immeubles
résidentiels, commerciaux et industriels; des services
d’expropriation et d’évaluation; des services d’investissements
financiers dans le domaine immobilier; des services de prêts
hypothécaires et de garanties d’achat; des services de gestion
immobilière offerts par un gestionnaire immobilier. Employée au
CANADA depuis 11 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Printed publications, namely newspapers, newsletters,
brochures, folders and a magazine dealing with various subjects
and professional material for marketing it to the public and
advertisers, namely information kits and their contents describing
the features of the magazine. SERVICES: (1) All services offered
by a life and health insurance company, namely life and health
insurance and individual and group annuities; mortgage and
personal loans; financial and estate planning services. (2) All
financial investment services in the field of securities and savings,
including sales and counselling, provided by a counsellor. (3) All
insurance services provided by a restricted practice dealer
specializing in group savings, namely: investment of shares in
mutual funds; investment of mutual funds, fixed or variable capital
investment corporations and other securities. (4) All insurance
services offered by a casualty insurance company, namely
automobile insurance, property and home insurance, professional
and commercial liability insurance, miscellaneous risks insurance
and legal expense insurance; mortgage and personal loans. (5) All
services related to the acquisition, construction, administration
and management of buildings. (6) All short- and long-term rental
services for automobiles, other vehicles, equipment and tools. (7)
All services related to the sale and repair of new and used
automobiles. (8) All credit card services, budget discount cards,

premium collection and pay deductions at source. (9) All services
offered by a real estate broker, namely real estate brokerage
related to the purchase, sale, lease and administration of
residential, commercial and industrial buildings; expropriation and
evaluation services; services related to financial investment in the
field of real estate; services related to mortgage loans and
purchase bonds; property management services provided by a
property manager. Used in CANADA since September 11, 2000
on wares and on services.

1,120,979. 2001/11/07. 9044-4910 QUÉBEC INC., 3575,
boulevard Saint-Laurent, Bureau 714, Montréal, QUÉBEC,
H2X2T7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 

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

MARCHANDISES: (1) Posters, allumettes. (2) Disques compacts
et cassettes audio de musique pré-enregistrées; Vêtements
nommément t-shirt, polo, chemise, casquettes; Matériel
promotionnel nommément verres, vaisselle, cendriers, calendrier,
affiches promotionnelles, briquets, crayons, stylos, porte-clefs.
SERVICES: (1) Bar salon, boîte de nuit, salle de spectacle. (2)
Divertissement nommément organisation, promotion et
présentation de spectacles musicaux, représentation théâtrale,
expositions d’ oeuvre d’ arts. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 mars 1996 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).

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

WARES: (1) Posters, matches. (2) Pre-recorded music CDs and
cassettes; clothing namely T-shirts, polo shirts, golf shirts, caps;
promotional material namely glasses, dinnerware, ashtrays,
calendars, promotional posters, cigarette lighters, pencils, pens,
key holders. SERVICES: (1) Bar, nightclub, entertainment hall. (2)
Entertainment namely organizing, promoting and presenting
musical shows, theatrical performances, art exhibits. Used in
CANADA since at least as early as March 13, 1996 on wares (1)
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (2).

1,121,338. 2001/11/07. DROVER FINANCIAL INC., 65 Empire
Ave., St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1C3E7 

Drover Financial - The Ultimate 
Financial Solution 
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The right to the exclusive use of the words DROVER and
FINANCIAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Letterhead, envelopes, writing paper, notepads,
presentation folders, portfolio covers, company brochure and
newsletters. SERVICES: Personal Financial Services namely
Retirement Planning, Tax and Estate Planning, Life Insurance,
Group Insurance Benefits, Business Insurance Services, Wealth
Management namely GICs, Segregated Funds and Mutual Funds.
Used in CANADA since September 01, 1996 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Lettres à en-tête, enveloppes, papier à lettre,
bloc-notes, chemises de présentation, couvertures de porte-
documents, bulletins et brochures de société. SERVICES:
Services financiers personnels, nommément : planification de la
retraite, planification fiscale et successorale, assurance-vie,
prestations d’assurance collective, services d’assurance
commerciale, gestion de patrimoine, nommément : certificats de
placement garantis (CPG), fonds distincts et fonds mutuels.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1996 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,121,753. 2001/11/08. AKLAR OTOMOTiV SANAYi VE
TiCARET ANONiM SiRKETi, DEMiRTAS ORGANiZE SANAYi
BÖLGESi, ORKiDE CADDE, NO: 168, BURSA, TURKEY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 
 

WARES: Apparatus for locomotion by land, air or weather,
namely, air springs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour transport par terre, air ou
conditions atmosphériques, nommément suspensions
pneumatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,912. 2001/11/13. NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA,
3-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The trade-mark is shown in the attached drawing. The lining in the
trade-mark does not indicate a colour claim.

The right to the exclusive use of the words GLOBAL LOGISTICS
and AIR & SEA SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: transportation of passengers and/or goods by rail,
car, boat and air; packaging articles for transportation; cargo
unloading; freight brokerage; shipbrokerage; refloating of ships;
piloting (ship); arranging excursions for tourists; arranging of
tours; travel agency services namely making reservations and
bookings for transportation; travel information services (except for
lodging information); storage of cargo; boat storage; rental of
warehouses; car parking; vehicle rental; rental of shipping and
storage containers and pallets; rental of packing or wrapping
equipment for shipping and storage; provision of information
pertaining to the transportation and storage of cargo. Used in
JAPAN on services. Registered in or for JAPAN on May 23, 2003
under No. 4675278 on services.

La marque de commerce figure au dessin ci-joint. La garniture de
la marque de commerce n’indique pas de revendication de
couleur.

Le droit à l’usage exclusif des mots GLOBAL LOGISTICS et AIR
& SEA SERVICE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Transport de passagers et/ou de marchandises par
chemin de fer, par route, par eau et par air; emballage d’articles
en vue du transport; déchargement de fret ou de cargaison;
courtage en marchandises; courtage maritime; renflouement de
navires; pilotage (navires); organisation d’excursions pour
touristes; organisation de circuits; services d’agence de voyage,
nommément services de réservation (y compris de titres de
transport); services d’information de voyage (à l’exclusion de
l’information ayant trait à l’hébergement); entreposage de fret;
entreposage de bateaux; location d’entrepôts; stationnement de
voitures; location de véhicules; location de conteneurs
d’expédition et de stockage et de palettes; location d’équipement
d’emballage pour fins d’expédition et d’entreposage; fourniture
d’information ayant trait au transport et à l’entreposage de
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 mai 2003 sous le No.
4675278 en liaison avec les services.

1,122,169. 2001/11/14. Nera ASA, Kokstadvn. 23, 5257 Kilstad,
NORWAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
letters NERA are red. The design is black.

WARES: Aerials, ticket dispensers; computer software embedded
in the telecommunication equipment for controlling the equipment
and facilitating information exchange with other electronic
equipment; computer software for management of
telecommunication networks; computer software for electronic
defence equipment for controlling the equipment and facilitating
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information exchange with other electronic equipment; computer
software for fleet management; computer software for navigation
systems for controlling the systems and facilitating information
exchange with other electronic equipment; electrical installations
for the remote control of industrial operations as a part of or a
spare part to a radio/telecommunication/navigation installation;
electro-dynamic apparatus for the remote control of signals,
namely electronic equipment for the remote control of
telecommunication equipment, of telecommunication networks
and attached sysems as a part of or spare part to a radio/
telecommunication/navigation installation; high-frequency
apparatus for use in telecommunication equipment and
instruments of measurement for radio and telecommunication
purposes; sound reproduction apparatus, namely radios and radio
signal transmitting and receiving equipment, modems; sound
reproduction devices, namely measuring devices, namely
measuring instruments used in the operation and the supply of
telecommunicaion equipment and networks for the installation and
calibration of radio and telecommunication equipment; nautical
apparatus and instruments namely ship borne electronic
instruments for telecommunication and navigation, namely ships
terminals for communication, navigation and distress
management; navigation instruments, namely GPS (Global
Positioning Satellite) receivers; computer programs which
monitor, namely software for monitoring of telecommunication
networks and measuring instruments; transmitting sets namely
electronic signal transmitters, taximeters, radio and satellite
telephones and telephone receivers, namely wireless telephone
instruments and satellite telephone instruments. SERVICES:
Provision of two way communication to individuals or business by
use of cellular telephones, the transmission of messages and
images from computer to computer, and by telephone, and the
provision of information about telecommunication services.
Priority Filing Date: May 21, 2001, Country: NORWAY,
Application No: 200106456 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
NORWAY on wares and on services. Registered in or for
NORWAY on October 25, 2001 under No. 211443 on wares and
on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres NERA sont en rouge. Le dessin
est en noir.

MARCHANDISES: Antennes, distributrices de billets; logiciels
intégrés au matériel de télécommunication pour piloter celui-ci et
faciliter l’échange d’information avec d’autres appareils
électroniques; logiciels de gestion de réseaux de
télécommunication; logiciels pour équipement de défense
électronique utilisés à des fins de pilotage d’équipement et de
facilitation de l’échange d’information avec d’autres appareils
électroniques; logiciels de gestion de parcs automobiles; logiciels
pour systèmes de navigation utilisés à des fins de pilotage de
systèmes et de facilitation de l’échange d’information avec

d’autres appareils électroniques; installations électriques utilisées
à des fins de télécommande de procédés industriels comme
pièces ou pièces de rechange d’installations de
radiocommunication/télécommunication/navigation; appareils
électro-dynamiques utilisés à des fins de télécommande de
signaux, nommément équipement électronique utilisé à des fins
de télécommande de matériel de télécommunication, de réseaux
de télécommunication et de systèmes joints comme pièces ou
pièces de rechange d’une installation de radiocommunication/
télécommunication/navigation; appareils à haute fréquence pour
matériel de télécommunication et instruments de mesure à des
fins de radiocommunication et de télécommunication; appareils de
reproduction du son, nommément appareils radio et matériel
d’émission et de réception de signaux radio; modems; appareils
de reproduction du son, nommément instruments de mesure,
nommément instruments de mesure utilisés à des fins
d’exploitation et de mise à disposition de matériel de
communication et de réseaux à des fins d’installation et de réglage
de matériel de radiocommunication et de télécommunication;
appareils et instruments nautiques, nommément instruments
électroniques embarqués à bord de navires pour fins de
télécommunication et de navigation, nommément terminaux
utilisés à des fins de communication, de navigation et de gestion
des appels de détresse; instruments de navigation, nommément
récepteurs GPS (système mondial de positionnement);
programmes informatiques utilisés à des fins de surveillance,
nommément logiciels de surveillance de réseaux de
télécommunication et instruments de mesure; postes de
transmission, nommément émetteurs de signaux électroniques,
taximètres, radiotéléphones, téléphones de communication par
satellite et récepteurs de téléphone, nommément instruments de
téléphonie sans fil et instruments de téléphonie par satellite.
SERVICES: Fourniture de communications bilatérales à des
personnes ou à des entreprises au moyen de téléphones
cellulaires, de transmission de messages et d’images provenant
d’un ordinateur à l’autre, et par téléphone, et fourniture
d’informations portant sur les services de télécommunications.
Date de priorité de production: 21 mai 2001, pays: NORVÈGE,
demande no: 200106456 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le
25 octobre 2001 sous le No. 211443 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,122,269. 2001/11/15. Larsen Packers Limited, 326 Main Street,
P.O. Box 1600, Berwick, NOVA SCOTIA, B0P1E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
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The right to the exclusive use of the words LARSEN, SPIRAL
SLICED, HAM and JAMBON is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Pre-sliced, fully cooked, ham. Used in CANADA since at
least as early as February 14, 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LARSEN, SPIRAL SLICED,
HAM et JAMBON en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Jambon pré-tranché et entièrement cuit.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février
2000 en liaison avec les marchandises.

1,122,576. 2001/11/19. Kennametal Inc. a Corporation of the
State of Pennsylvania, 1600 Technology Way, Latrobe,
Pennsylvania 15650 0231, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

XTREME 
WARES: Power saw blades (excluding circular saw blades).
Priority Filing Date: October 29, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/090,684 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie mécanique (à l’exclusion des
lames de scie circulaires). Date de priorité de production: 29
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/090,684 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,213. 2001/11/26. Tecmo Kabushiki Kaisha a corporation of
Japan, 1-34, 4 Chome Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8230,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

NINJA GAIDEN 

WARES: Electronic game equipment for playing video games;
video games for use on electronic game equipment; video game
programs for use with coin-operated electronic game equipment;
video game programs for use with cellular telephone; video
games; computers; micro-computers adapted for use in playing
games; electronic games adapted for use with television
receivers; game software; video game cartridges; joy sticks,
mouse controllers and tracker ball controllers, all for use with
television game apparatus or video game apparatus;
cinematographic films; downloadable video games; downloadable
music; downloadable video recordings featuring music, games,
self improvement techniques; downloadable electronic
publications namely, pamphlets, books, user manuals in the fielf
of game laying tactics and practice, and related game playing
information; dolls, stuffed toys, rubber toys; spinning toys and
discs; board games. SERVICES: Education or instruction services
in relation to arts/crafts, sports and science; planning and
management of movies, performance of game shows, plays, and
music (concerts); production and distribution of movies;
production of radio and television programs; providing games via
computer network; providing amusement facilities; entertainment
booking agencies; rental and leasing of toys; rental and leasing of
machines and instruments for use in amusement parks; rental and
leasing of game machines; providing information in the field of
entertainment, namely, commentary, articles and reviews related
to movies, theatrical productions, play, and music concerts, radio
programs and television programs; providing information in the
field of sports, namely, information related to horse races, bicycle
races, boat races and go-cart races; providing information in the
field of lotteries, namely, information about lottery tickets;
providing on-line entertainment information relating to computer
games; providing entertainment information, namely,
commentary, articles and reviews related to computer game
software, video game software, amusement park facilities and
rides, and entertainment booking. Used in CANADA since at least
as early as November 01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipements de jeux électroniques pour jeux
vidéo; jeux vidéo conçus pour équipements de jeux électroniques;
programmes de jeux vidéo conçus machines payantes, jeux vidéo
pour téléphone cellulaire; jeux vidéo; ordinateurs; micro-
ordinateurs adaptés aux jeux vidéo; jeux électroniques adaptés
aux téléviseurs; ludiciels; cartouches de jeux vidéo; manettes de
jeu, commandes de souris et de boule roulante, tous ces
dispositifs étant utilisés avec appareils de jeu pour téléviseur ou
écran vidéo; films de cinéma; jeux vidéo téléchargeables;
musique téléchargeable; enregistrements vidéo comprenant des
oeuvres musicales, des jeux et des techniques d’auto-
amélioration; publications électroniques téléchargeables,
nommément : brochures, livres, manuels d’utilisation pour jeux de
conception et de pratique stratégiques, avec documents
explicatifs connexes; poupées, jouets en peluche; jouets et
disques tournants; jeux de combinaison. SERVICES: Services
éducatifs ou pédagogiques en rapport avec l’art et l’artisanat, ainsi
qu’avec les sports et les sciences; planification et gestion
cinématographiques, spectacles comprenant des jeux-
questionnaires, des mises en scène et des concerts de musique;
production et distribution de films; production de programmes
radiophoniques et télévisés; présentation de jeux au moyen d’un
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réseau informatique; présentation de centres de distraction;
agences de location pour spectacles de divertissement; location
ou cession de jouets; location ou cession de machines et
d’appareils destinés aux parcs d’attraction; informations dans le
domaine du divertissement, nommément : commentaires, articles
et revues de presse consacrés au cinéma, aux productions
théâtrales, à la mise en scène, aux concerts de musique, aux
programmes radiophoniques et aux émissions télévisées;
informations dans le domaine des sports, nommément sur les
courses de chevaux, les courses de bicyclettes, les régates et les
courses de go-carts; informations dans le domaine des loteries,
nommément sur les billets de loterie; informations en ligne sur les
jeux vidéo; informations dans le domaine du divertissement,
nommément : commentaires, articles et revues de presse
consacrés aux ludiciels, aux jeux vidéo, aux installations et aux
manèges de parcs d’attraction, ainsi qu’à la réservation de places
dans les centres de divertissement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,123,892. 2001/11/30. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO, M2P2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

GRAND RIVER RACETRACK SLOTS 
The right to the exclusive use of the words RACETRACK and
SLOTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Lottery services, namely, conducting and managing
lotteries. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de loterie, nommément direction et gestion
de loteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,123,952. 2001/12/03. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, Four Tesseneer Drive, Highland Heights,
Kentucky 41076-9753, 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 

SPOOL-PAC 

WARES: Products in the electronics and communications
industry, namely bare and insulated wire and cable,
communication cables, outdoor rated wires or cables, electronic
and telecommunication cable, voice and data cables, inside wire,
plenum cables, unshielded twisted pair cables, shielded twisted
pair cables, fiber optic plenum or non-plenum cables, station wire,
siamese or composite cables. Used in CANADA since at least as
early as February 22, 1994 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 25, 1995 under No. 1,890,961 on wares.

MARCHANDISES: Produits destinés à l’industrie de
l’électronique et des communications, nommément fils et câbles
métalliques nus et isolés, câbles de transmission, fils ou câbles
d’extérieur, câble électroniques et de télécommunication, câbles
de téléphonie et de transfert de données, fil métallique intérieur,
câbles pour vides techniques, câbles à paires torsadées non
blindées, câbles à paires torsadées blindées, câbles à fibre
optique pour vide technique ou autres milieux, fils de
raccordement, câbles siamois ou composites. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 1994 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 1995 sous le
No. 1,890,961 en liaison avec les marchandises.

1,125,351. 2001/12/17. DROVER FINANCIAL INC., 65 Empire
Ave., St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1C3E7 
 

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

WARES: Letterhead, envelopes, writing paper, notepads,
presentation folders, portfolio covers, company brochure and
newsletters. SERVICES: Personal Financial Services namely
Retirement Planning, Tax and Estate Planning, Life Insurance,
Group Insurance Benefits, Business Insurance Services, Wealth
Management namely, GICs, Segregated Funds and Mutual
Funds. Used in CANADA since September 01, 1996 on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DROVER et FINANCIAL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Lettres à en-tête, enveloppes, papier à lettre,
bloc-notes, chemises de présentation, couvertures de porte-
documents, bulletins et brochures de société. SERVICES:
Services financiers personnels, nommément : planification de la
retraite, planification fiscale et successorale, assurance-vie,
prestations d’assurance collective, services d’assurance
commerciale, gestion de patrimoine, nommément : certificats de
placement garantis (CPG), fonds distincts et fonds mutuels.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1996 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,125,918. 2001/12/20. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour is
described as follows: Background: The main background in the
lower right corner of the rectangle is white. The remainder of the
main background is predominantly blue mottled with darker blues
and fading to white in the lower right corner. Lettering and Other
Design Elements: The fine diagonal pin-stripes are dark blue. The
stylized letter B superimposed on this background is in lighter blue
highlighted with darker blues. The words BELVEDERE and
MEDIUM are white with a dark blue drop-shadow. The shorter
leftmost portion of the diagonal band is white. The longer rightmost
portion of the diagonal band is red. The coat of arms is white
outlined in dark blue. The letter B in the coat of arms is white on a
dark blue background.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan principal dans le coin
inférieur droit du rectangle est en blanc. Le reste de l’arrière-plan
est principalement en bleu marbré de teintes de bleu plus foncé
devenant blanc dans le coin inférieur droit. Les rayures fines
diagonales sont en bleu foncé. La lettre B stylisée qui est
superposée à cet arrière-plan est en bleu pâle avec une bordure
dans un ton de bleu plus foncé. Les mots BELVEDERE et
MEDIUM sont en blanc avec une ombre portée de couleur bleu
foncé. La partie plus courte qui se trouve à l’extrême gauche de la
bande diagonale est en blanc. La partie plus longue de la bande
diagonale, qui se trouve à l’extrême droite, est en rouge. Les
armoiries sont en blanc avec une bordure de couleur bleu foncé.
La lettre B des armoiries est en blanc sur un arrière-plan de
couleur bleu foncé.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,126,435. 2001/12/21. THE ROYAL CANADIAN
GEOGRAPHICAL SOCIETY, 39 McArthur Avenue, Vanier,
ONTARIO, K1L8L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

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

WARES: Printed publications namely, magazines. SERVICES:
Providing information to the public and raising public awareness
regarding Canadian geography and natural history and stimulating
public awareness of the significance of Canada’s geographic
heritage; publication and distribution of magazines. Used in
CANADA since at least as early as July 2000 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines. SERVICES: Fourniture de renseignements destinés
au grand public et sensibilisation du grand public concernant la
géographie canadienne et l’histoire naturelle et animation de la
sensibilisation du grand public sur l’importance du patrimoine
géographique canadien; publication et distribution de magazines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,126,446. 2001/12/21. PPG Industries Ohio, Inc. a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio, 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Paints and coating compositions in the nature of paint for
application to vehicles. Priority Filing Date: October 19, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
327,942 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 16, 2003 under No.
2,765,183 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Peintures et enduits sous forme de peinture
pour application aux véhicules. Date de priorité de production: 19
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/327,942 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 juin 2003 sous le No. 2,765,183 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,678. 2001/12/28. 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 

AVASTIN 
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of proliferative
disorders namely angiogenic disorders, and cancer. Priority
Filing Date: June 29, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/278,294 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des troubles proliférants, nommément troubles angiogéniques et
cancer. Date de priorité de production: 29 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/278,294 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,595. 2001/12/18. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

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

SERVICES: Operation of a retail supermarket. Used in CANADA
since September 10, 2001 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un supermarché de détail. Employée
au CANADA depuis 10 septembre 2001 en liaison avec les
services.

1,127,657. 2002/01/09. CYGNUS, INC. (a Delaware corporation),
400 Penobscott Drive, Redwood City, CA 94063, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CYNTHIA J. LEDGLEY, 121
RICHMOND STREET WEST, SUITE 1000, TORONTO,
ONTARIO, M5H2K1 

 

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

WARES: Medical devices for the detection, measurement, and
monitoring of physiological substances, plates containing
electrodes and gel collection discs, quality control sensors, quality
control test pads, battery chargers for medical equipment. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2001 under
No. 2,486,295 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour la détection, la
mesure, et la surveillance de substances physiologiques, lames
contenant des électrodes et disques de prélèvement sur gel,
détecteurs de contrôle de la qualité, tampons d’essai pour le
contrôle de la qualité, chargeurs de batterie pour équipement
médical. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2001 sous le No. 2,486,295 en
liaison avec les marchandises.

1,127,921. 2002/01/11. Xentools Inc., #300, 417-14th Street
N.W., Calgary, ALBERTA, T2N2A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOGAN AND COMPANY,
800, 550 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 
 

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

WARES: (1) Computer software for use in creating corporate
intranet operating systems namely: customized computer
programs and software providing a variety of user-selected
functions namely: document management and automating
business processes in an intranet network, Instructional manuals
for computer software for use in document management and
automating business processes in an intranet network. (2) T-
shirts, golf shirts, baseball caps, hockey jerseys. (3) Electronic
handheld units for the wireless reception and / or transmission of
data that enable the user to keep track of or manage personal
information; software for the redirection of messages, global
computer network e-mail, and/or other data to one or more
electronic handheld units from a data store on or associated with
a personal computer or server; and software for the
synchronization of data between a remote station or unit and a
fixed or remote station or unit. SERVICES: (1) Consultation
services to others in the field of creating and managing intranet
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network modules; Selling the service of providing a corporate
intranet network for use in document management and
automating business support processes accessed via an online
global network (internet). (2) E-mail services; wireless data
messaging services, namely services that enable a user to send
and/or receive messages through a wireless data network using a
hand-held, portable electronic device; one-way and two-way
paging services, global positioning services. Used in CANADA
since December 11, 1998 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés pour la création de
systèmes d’exploitation intranet d’entreprise, nommément :
programmes informatiques et logiciels personnalisés contenant
une variété de fonctions choisies par l’utilisateur, nommément :
gestion de documents et automatisation de processus
administratifs dans un réseau intranet, manuels d’instruction pour
logiciels pour utilisation en gestion de documents et
automatisation de processus administratifs dans un réseau
intranet. (2) Tee-shirts, polos de golf, casquettes de baseball,
chandails de hockey. (3) Appareils électroniques à main pour
réception et/ou transmission de données sans fil qui permettent
aux utilisateurs de faire le suivi ou de gérer des renseignements
personnels; logiciels pour la réorientation de messages, de
courriers électroniques par réseau informatique mondial, et/ou
d’autres données vers un ou plusieurs appareils électroniques à
main à partir d’un magasin de données sur un ordinateur
personnel ou un serveur ou rattaché à un ordinateur personnel ou
à un serveur; et logiciels pour la synchronisation de données entre
une station ou un appareil à distance et une station ou un appareil
fixe à distance. SERVICES: (1) Services de conseil offerts à des
tiers dans le domaine de la création et de la gestion de modules
de réseau intranet; commercialisation d’un service consistant à
offrir un réseau intranet d’entreprise accessible par un réseau
mondial en ligne (Internet) pour la gestion de documents et
l’automatisation de processus de soutien commerciaux. (2)
Services de courrier électronique; services de messagerie de
données sans fil, nommément services permettant à l’utilisateur
d’envoyer et/ou recevoir des messages sur un réseau de données
sans fil au moyen d’un appareil électronique portable; services de
téléappel unidirectionnels et bidirectionnels, services de
positionnement global. Employée au CANADA depuis 11
décembre 1998 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,127,965. 2002/01/14. BODY WISE INTERNATIONAL, INC.,
2802 Dow Avenue, Tustin, California 92780, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ALLER WISE 

WARES: Food supplements, namely, a homeopathic supplement
or remedy for respiratory allergies. Used in CANADA since at
least as early as August 2001 on wares. Priority Filing Date: July
20, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/287,523 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
suppléments ou remèdes homéopathiques contre les allergies
respiratoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 20 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/287,523 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,128,419. 2002/01/17. RENAISSANCE LEARNING, INC., P.O.
Box 8036, Wisconsin Rapids, WI 544958036, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Computer software for promoting achievement in writing
through the use of lesson and practice exercises. Priority Filing
Date: August 10, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/299,005 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 29,
2003 under No. 2,712,011 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de promotion des réalisations dans
le domaine de l’écriture au moyen de l’utilisation de leçons et de
travaux pratiques. Date de priorité de production: 10 août 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/299,005 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 avril
2003 sous le No. 2,712,011 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,622. 2002/01/24. Max-U.com INc., 1715 Ellis Street,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y8M9 

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

WARES: (1) Pre-recorded audio tapes containing course
instructions. (2) Pre-recorded video tapes containing course
instructions. (3) Printed manuals containing course instructions.
SERVICES: Workshops and Seminars on communication skills.
Used in CANADA since November 15, 2001 on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot COMMUNICATOR en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo préenregistrées contenant
des cours de formation. (2) Bandes vidéo préenregistrées
contenant des cours de formation. (3) Manuels imprimés
comprenant des instructions pour cours. SERVICES: Ateliers et
séminaires sur les capacités de communiquer. Employée au
CANADA depuis 15 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,128,939. 2002/01/24. SUN COOL WATER COOLER CORP.,
B-25 951 Cedar St., Campbell River, BRITISH COLUMBIA,
V9W2W1 
 

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

WARES: Bottled water cooler dispensers and systems. Used in
CANADA since January 14, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Distributeurs et systèmes refroidisseurs d’eau
embouteillée. Employée au CANADA depuis 14 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,129,061. 2002/01/24. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CL 63 
WARES: Passenger cars and their structural and replacement
parts, model vehicles. SERVICES: Repair and maintenance of
motor vehicles. Priority Filing Date: July 25, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 30144779.9/12 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on July 25, 2001 under No.
30144779 on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles particulières et pièces de
rechange, modèles réduits de véhicules. SERVICES: Réparation
et entretien de véhicules automobiles. Date de priorité de
production: 25 juillet 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30144779.9/12 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 25 juillet
2001 sous le No. 30144779 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,129,115. 2002/01/24. DERUNGS LICHT AG, Hofmattstrasse
12, 9202 Gossau, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

AMADEA 
WARES: Remote controls for electrical appliances, lamps and
lights; lights and lamps, wall lights, hanging lights, floor lamps and
lights, bedside lights; wall lamps and hanging lamps for medical
purposes; emergency lighting to provide illumination in the event
of power failure or failure of main light. Priority Filing Date:
September 03, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No:
08672/2001 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour appareils ménagers,
lampes et luminaires; luminaires et lampes, appliques murales,
luminaires suspendus, lampadaires, lampes sur pied et lampes de
chevet; appliques murales et suspendues pour usage médical;
éclairage d’urgence pour éclairage en cas de panne d’électricité
ou d’éclairage principal. Date de priorité de production: 03
septembre 2001, pays: SUISSE, demande no: 08672/2001 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,297. 2002/01/25. Amersham Biosciences UK Limited,
Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

BIOTRAK 
WARES: Scientific apparatus and instruments used for the
purpose of measuring, monitoring and testing through colorimetric
assays, namely visual plate readers consisting of visible
microplate readers with onboard standard curve and data analysis
software; and plate washers, namely a microplate washer.
Priority Filing Date: July 26, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/291,302 in association with the
same kind of wares; September 07, 2001, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2,280,097 in association with the
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same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on March 01, 2002 under No. 2,280,097 on
wares; UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2002
under No. 2,620,843 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques utilisés
à des fins de mesure, de surveillance et de vérification au moyen
d’essais colorimétriques, nommément lecteurs de plaques
visibles comprenant des microplaques visibles auxquelles sont
intégrés des logiciels d’analyse de courbes et de données
standard; laveurs de plaques, nommément laveurs de
microplaques. Date de priorité de production: 26 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/291,302 en liaison
avec le même genre de marchandises; 07 septembre 2001, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2,280,097 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 01 mars 2002 sous le No. 2,280,097 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002
sous le No. 2,620,843 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,448. 2002/02/01. Dynasty Consolidated Industries, Inc.,
4646 Harry Hines Blvd., Dallas, Texas 75235-7704, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1353
MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS,
ONTARIO, K1E3G5 

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

WARES: (1) Sleep products, namely, mattresses. (2) Box springs,
mattress foundations, beds, bed springs, bed frames, frames,
mattress pads, mattress covers, furniture, upholstered furniture,
chairs, sofas, dual purpose bedding, convertible sofa beds and
chairs, cushions, furniture accessories, casters, furniture pads,
furniture covers, furniture protectors, futon mattresses, futon
frames, air beds, waterbeds, parts and fittings for aforesaid goods.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01,
1999 under No. 2249409 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de literie, nommément matelas.
(2) Sommiers à ressorts, bases de matelas, lits, sommiers à
ressorts, châlits, cadres, couvre-matelas, revêtements de
matelas, meubles, meubles rembourrés, chaises, canapés,
articles de literie à double usage, canapés-lits transformables et
chaises, coussins, accessoires de meubles, roulettes, pièces
rembourrées pour meubles, housses de meuble, protecteurs de
meubles, matelas de futon, supports de futon, lits fluidisés, lits

d’eau, pièces et accessoires pour marchandises susmentionnées.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juin 1999 sous le No. 2249409 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,129,620. 2002/01/30. SmartCoverage Insurance Agency Inc.,
4510 Rhodes Drive, Building 400, Windsor, ONTARIO, N8W5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

The right to the exclusive use of the words AGENCE
D’ASSURANCE and PROTECTION is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as January 2002 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,129,726. 2002/01/30. SmartCoverage Insurance Agency Inc.,
4510 Rhodes Drive, Building 400, Windsor, ONTARIO, N8W5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

SMARTCOVERAGE INSURANCE 
AGENCY 

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as January 2002 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
services.
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1,129,727. 2002/02/05. SmartCoverage Insurance Agency Inc.,
4510 Rhodes Drive, Building 400, Windsor, ONTARIO, N8W5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

AGENCE D’ASSURANCE 
PROTECTIONAVISEE 

The right to the exclusive use of the words AGENCE
D’ASSURANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as January 2002 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,129,728. 2002/02/05. SmartCoverage Insurance Agency Inc.,
4510 Rhodes Drive, Building 400, Windsor, ONTARIO, N8W5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as January 2002 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,129,735. 2002/01/29. FOURNITURES HOSPITALIERES
société anonyme, Zone Artisanale de Mulhouse-Heimsbrunn,
68990 Heimsbrunn, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

EUROLIG 

MARCHANDISES: Logiciels enregistrés et logiciels non
enregistrés permettant de lire les données et de prescrire des
recommandations dans le domaine des articles orthopédiques,
des prothèses et implants ainsi que dans les domaine de
traumatologie et de la recherche médicale, chirurgicale et
orthopédique. Appareils, instruments et articles médicaux,
nommément: ceintures, bretelles et supports orthopédiques,
attelles et chaussures médicales, plaques, vis et clous utilisés en
traumatologie. Prothèses d’articulations et de ligaments. Implants,
nommément: implants osseux et oculaires, implants
orthopédiques pour articulations, ligaments, renforts
ligamentaires et tendineux, substituts osseux et ciments.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 décembre 1994 sous le
No. 94552042 en liaison avec les marchandises.

WARES: Recorded and non-recorded computer software for
reading data and making recommendations in the fields of
orthopedics, prostheses and implants as well as in trauma
medicine and medical, surgical and orthopedic research. Medical
devices, instruments and articles namely: belts, suspenders and
orthopedic supports, splints and medical footwear, plates, screws
and nails used in trauma medicine. Joint and ligament prostheses.
Implants, namely: bone and eye implants, orthopedic implants for
joints, ligaments, ligament and tendon braces, bone substitutes
and cements. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on December 29, 1994 under No. 94552042 on wares.

1,130,421. 2002/02/07. The Chesterfield Shop Limited, 4900
Dufferin Street, Downsview, ONTARIO, M3H5V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON AVISAR WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE,
SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

YOUR LEATHER SUPERSTORE & 
MORE 

The right to the exclusive use of the word SUPERSTORE is
disclaimed apart from the trade-mark. The right to the exclusive
use of the word LEATHER is disclaimed apart from the trade-mark
as a whole, in respect of the wares "sofas, sofa beds, recliners,
sectionals, loveseats and ottomans" and in respect of the services
"operation of stores engaged in the retail sale of sofas, sofa beds"
and "furniture upholstery services".

WARES: Furniture products, namely sofas, sofabeds, chairs,
recliners, sectionals, loveseats, recliner sofas, tables; home
furnishings, namely upholstery, throws, pictures, sculptures, wall
accents, carpets, rugs; accessory pieces, namely, vases,
cushions, mirrors, clocks, ottomans. SERVICES: Operation of
stores engaged in the retail sale of sofas, sofa beds, wall units,
tables, lamps, pictures, carpets, and related accessories and
fabric treatment services; furniture upholstery services; rendering
of technical assistance in the establishment and operation of
stores engaged in the retail sale of sofas, sofa beds, wall units,
tables, lamps, pictures, carpets, and related accessories, fabric
treatment services and furniture upholstery services. Used in
CANADA since August 1995 on wares and on services.



Vol. 50, No. 2564 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2003 130 December 17, 2003

Le droit à l’usage exclusif du mot SUPERSTORE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage
exclusif du mot LEATHER en liaison avec les marchandises
"canapés, divans-lits, fauteuils inclinables, meubles démontables,
causeuses et ottomanes" et les services appelés "exploitation de
magasins de vente au détail de sofas et de divans-lits" et "services
de rembourrage de meubles" en dehors de la marque de
commerce comme un tout n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Meubles, nommément canapés, canapés-lits,
chaises, fauteuils inclinables, fauteuils modulaires, causeuses,
canapés inclinables, tables; articles d’ameublement pour la
maison, nommément meubles rembourrés, jetés, images,
sculptures, décorations murales, tapis, carpettes; accessoires,
nommément vases, coussins, miroirs, horloges et ottomanes.
SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de
canapés, canapés-lits, éléments muraux, tables, lampes, images,
tapis et accessoires connexes et services de traitement des
tissus; service de rembourrage de meubles; offre d’assistance
technique dans le domaine de l’établissement et de l’exploitation
de magasins engagés dans la vente au détail de canapés,
canapés-lits, éléments muraux, tables, lampes, images, tapis et
accessoires connexes et dans le domaine des services de
traitement des tissus et de rembourrage de meubles. Employée
au CANADA depuis août 1995 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,131,453. 2002/02/14. PRIM’TIME TECHNOLOGY Société
anonyme, Quartier du Gabut, 20 rue de l’Aimable Nanette - La
Rochelle, 17000 La Rochelle, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

pour avoir des repères avant d’avoir 
des horaires 

MARCHANDISES: Appareils et instruments électroniques,
nommément montres électroniques; appareils et instruments de
signalisation, nommément indicateurs de temps, nommément
montres et cadrans de montres; appareils et instruments
d’enseignement, nommément, livrets pédagogiques et cédéroms,
nommément cédéroms préenregistrés contenant des images et/
ou de la musique ainsi que des logiciels pédagogiques
d’apprentissage du temps et de l’heure. Métaux précieux et leurs
alliages autres qu’à usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses; horlogerie, nommément montres, horloges, réveil-
matins; instruments chronométriques, nommément,
chronomètres; Chronographes, chronoscopes. Barillets pour
l’horlogerie. Montres pour enfants. Date de priorité de production:
17 août 2001, pays: FRANCE, demande no: 01/3 117 231 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 17 août 2001 sous le No. 01/3 117 231 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Electronic apparatus and instruments, namely electronic
watches; signalling apparatus and instruments, namely time
indicators, namely watches and watch dials; teaching apparatus
and instruments, namely teaching booklets and CDROMs, namely
pre-recorded CDROMs containing images and/or music and
weather and time learning software; precious metals and their
alloys other than for dental use; jewelry, precious stones;
horological instruments, namely watches, clocks, alarm clocks;
chronometric instruments, namely, chronometers; chronographs,
chronoscopes; barrels for clocks and watches; children’s watches.
Priority Filing Date: August 17, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 01/3 117 231 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on August 17, 2001 under No. 01/3 117 231 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,131,953. 2002/02/25. La Capitale assurances MFQ inc.
(autrefois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation
d’assurance), 625, St-Amable, Québec, QUÉBEC, G1R2G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALIE LAMONTAGNE, 625, RUE SAINT-AMABLE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2G5 

GROUPE FINANCIER LA CAPITALE 
Le droit à l’usage exclusif des mots GROUPE et FINANCIER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: La publication imprimée nommément un
magazine traitant de sujets variés et du matériel professionnel
pour sa mise en marché auprès du public et des annonceurs
nommément des pochettes d’informations et leur contenue qui
décrit les caractéristiques du magazine. SERVICES: (1) Tous les
services offerts par une compagnie d’assurance de personnes,
nommément: des services d’assurance de personnes et de rentes
individuelle et collective; des services de prêts hypothécaires et de
prêts personnels; des services de planification financière, fiscale
et successorale. (2) Tous les services d’investissements
financiers dans le domaine des valeurs mobilières et de l’épargne,
incluant la vente et le conseil, offerts par un conseiller. (3) Tous les
services d’assurance offerts par un courtier d’exercice restreint
spécialisé en épargne collective, comprenant nommément: le
placement de parts de fonds communs de placement; le
placement de fonds mutuels ou de sociétés d’investissement à
capital fixe ou variable et autres valeurs mobilières. (4) Tous les
services d’assurance offerts par une compagnie d’assurance de
dommages, nommément: des services d’assurance automobile;
des services d’assurance biens et habitation; des services
d’assurance responsabilité professionnelle et commerciale et
risques divers de même que d’assistance juridique; des services
de prêts hypothécaires et de prêts personnels. (5) Tous les
services d’acquisition, de construction, d’administration et de
gestion d’immeubles. (6) Tous les services de location à court et
à long terme d’automobiles, d’autres véhicules, d’équipement et
d’outillage. (7) Tous les services de vente et réparation
d’automobiles neuves et usagées. (8) Tous les services de cartes
de crédit, de cartes budget-escompte, de perception de primes et
de retenues salariales à la source. (9) Tous les services offerts par
un courtier en immeubles, nommément: des services de courtage
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immobilier relativement à l’achat, la vente, la location et
l’administration d’immeubles résidentiels, commerciaux et
industriels; des services d’expropriation et d’évaluation; des
services d’investissements financiers dans le domaine immobilier;
des services de prêts hypothécaires et de garanties d’achat; des
services immobiliers de gestion immobilière offerts par un
gestionnaire. Employée au CANADA depuis 11 septembre 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Publishing printed material namely a magazine dealing
with a variety of subjects and professional material for use in
marketing to the public and announcers namely information kits
and their contents describing the characteristics of the magazine.
SERVICES: (1) All services offered by a life and health insurance
company, namely life and health insurance and individual and
group annuities; mortgage and personal loans; financial, tax and
estate planning services. (2) All financial investment services in
the field of securities and savings, including sales and counselling,
provided by a counsellor. (3) All insurance services provided by a
restricted practice dealer specializing in group savings,
comprising namely: investment of shares in mutual funds;
investment in mutual funds or fixed or variable capital investment
corporations and other securities. (4) All insurance services
provided by a property insurance company, namely: automobile
insurance services; property and home insurance; insurance for
professional and commercial liability and general insurance, as
well as legal expense insurance; mortgage and personal loan
services. (5) All services related to the acquisition, construction,
administration and management of buildings. (6) All short- and
long-term rental services for automobiles, other vehicles,
equipment and tools. (7) All services related to the sale and repair
of new and used automobiles. (8) All credit card services, budget
discount cards, premium collection and pay deductions at source.
(9) All services provided by a real estate broker, namely: real
estate brokerage for the purchase, sale, lease and administration
of residential, commercial and industrial buildings; expropriation
and evaluation services; services related to financial investment in
real estate; services related to mortgages and purchase bonds;
property management services provided by a manager. Used in
CANADA since September 11, 2000 on wares and on services.

1,131,968. 2002/02/20. Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-
Straße 10, D-40789 Monheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

AMELON 
WARES: Medicines, pharmaceutical products, namely for the
treatment of urological diseases, central nervous system
diseases, heart and circulatory diseases; medical plasters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments, produits pharmaceutiques,
nommément pour le traitement des affections urologiques, des
maladies du système nerveux central, des maladies cardiaques et
du système circulatoire; pansements adhésifs médicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,969. 2002/02/20. Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-
Straße 10, D-40789 Monheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PROLON 
WARES: Medicines, pharmaceutical products, namely for the
treatment of urological diseases, central nervous system
diseases, heart and circulatory diseases; medical plasters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments, produits pharmaceutiques,
nommément pour le traitement des affections urologiques, des
maladies du système nerveux central, des maladies cardiaques et
du système circulatoire; pansements adhésifs médicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,022. 2002/02/27. AGRISEM INTERNATIONAL société
anonyme française, Le Petit Beaucé, 44850 Ligne, 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 

AGRISEM 
MARCHANDISES: Machines-outils nommément arracheuses,
batteuses, moissonneuses-batteuses, mélangeuses,
déchaumeuses, semoirs, faucheuses, moteurs à l’exception de
ceux pour véhicules terrestres, accouplements non électriques et
organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules
terrestres, instruments agricoles autres que ceux entraînés
manuellement nommément corps de charrues, lames, porte-
lames, porte-outils, coutres, socs, disques. Date de priorité de
production: 26 septembre 2001, pays: FRANCE, demande no: 01
3 122 836 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 septembre 2001 sous
le No. 01 3122836 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Machine-tools, namely harvesters, threshers, combines
(harvester-threshers), mixers, dethatchers, seeders, mowers,
engines except those for land vehicles, mechanical couplings and
transmission assemblies, except those for land vehicles,
agricultural instruments other that those drawn by hand, namely
plough frames, blades, blade holders, tool holders, coulters,
shovels, disks. Priority Filing Date: September 26, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01 3 122 836 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on September 26, 2001 under No. 01 3122836 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,132,023. 2002/02/27. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE
DÉCORATION, Zone Industrielle, 58640 Varennes-Vauzelles,
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 

JARDIFER 
MARCHANDISES: (1) Pose-pots, accroche-pots et suspensions
métalliques pour pots à fleurs nommément supports métalliques
de balcon pour arrangements floraux, patères et crochets
métalliques pour pots à fleurs; corbeilles métalliques; jardinières;
corbeilles non métalliques; bacs, pots et supports pour fleurs et
plantes nommément jardinières, soucoupes et plateaux non en
métaux précieux; cache-pots non en papier; support non
métalliques de balcon pour arrangements floraux; corbeilles à
usage domestique non en métaux précieux. (2) Piédestaux pour
pots ou bacs à fleurs; terrariums d’appartement (culture des
plantes); girouettes; pieds de sapin nommément pieds de sapin de
Noël en fer. Employée au CANADA depuis mars 1999 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Stands, hooks and metal hangers for flower pots
namely metal brackets for hanging floral arrangements on
balconies, metal racks and hooks for flower pots; metal flower
baskets; garden planters; non-metal flower baskets; bins, pots
and holders for flowers and plants namely garden planters,
saucers and platters not made of precious metals; planters not
made of paper; non-metal brackets for hanging flower
arrangements on balconies; flower baskets for home use not
made of precious metals. (2) Pedestals for flower pots and boxes;
apartment terrariums (culture of plants); weather vanes; tree
holders namely Christmas tree holders made of iron. Used in
CANADA since March 1999 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

1,132,395. 2002/02/27. ALAIN PELLETIER, 3085 BOULEVARD
NEUVIALLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1P3A7 

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

MARCHANDISES: Outil-laser (niveau) servant à projeter une
ligne d’aplomb sur une surface plane à l’horizontale, à la verticale
et à 360 degrés pour la construction, la rénovation et la
décoration. SERVICES: Fabrication et distribution d’outil-laser
(niveau) servant à projeter une ligne d’aplomb sur une surface
plane à l’horizontale, à la verticale et à 360 degrés pour la
construction, la rénovation et la décoration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Laser levels that project a straight line on a flat surface
horizontally, vertically or 360 degrees for use in building
construction, renovation and decoration. SERVICES:
Manufacturing and distribution of laser levels that project a straight
line on a flat surface horizontally, vertically or 360 degrees for use
in building construction, renovation and decoration. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,132,571. 2002/02/28. 3717291 Canada Inc., 9600 Boul.St-
Laurent, Suite 500, Montréal, QUÉBEC, H2N1R2 
 

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

MARCHANDISES: Vêtements pour bébé, lampes, abat-jour, sac
à couche, poussettes, douillette, drap, couvertures, lit de bébé,
serviette de bébé, camisole, pyjama, papier peint, oreiller, coussin
d’allaitement, sac de jouet, mobile musical, pole à rideaux, moïse,
berceau, bavette. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Baby clothes, lamps, lampshade, diaper bag, strollers,
comforter, sheets, blankets, crib, baby towel, camisoles, pyjamas,
wallpaper, pillow, breastfeeding pillow, toy bag, musical mobile,
curtain rod, cradle, bib. Used in CANADA since 1999 on wares.

1,132,661. 2002/02/28. MAXRAD, INC., 4350 Chandler Drive,
Hanover Park, Illinois, 60103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Antennas, namely radio frequency antennas. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2000 on wares.
Priority Filing Date: September 17, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/313,159 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 19, 2002 under No. 2,651,667 on wares.

MARCHANDISES: Antennes, nommément antennes
fonctionnant sur fréquence radio. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 septembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
313,159 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 novembre 2002 sous le No. 2,651,667 en
liaison avec les marchandises.

1,132,817. 2002/03/04. CAVES DA CERCA, S.A., Avenida
Alexandre Herculano, Amarante, PORTUGAL Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

PONTE DE AMARANTE AGUARDENTE DE VINHO VERDE
translates into English as AMARANTE BRIDGE GREEN WINE
EAU-DE-VIE as provided by the applicant.

The right to the exclusive use of the words AGUARDENTE DE
VINHO VERDE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Eau-de-vie made from vinho verde (green wine). Used
in CANADA since at least as early as May 1999 on wares. Used
in PORTUGAL on wares. Registered in or for PORTUGAL on
April 30, 1991 under No. 239.619 on wares.

PONTE DE AMARANTE AGUARDENTE DE VINHO VERDE se
traduit en anglais par AMARANTE BRIDGE GREEN WINE EAU-
DE-VIE, selon le requérant.

Le droit à l’usage exclusif des mots AGUARDENTE DE VINHO
VERDE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eau-de-vie fabriquée à partir de vino verde
(vin vert). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1999 en liaison avec les marchandises. Employée:
PORTUGAL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour PORTUGAL le 30 avril 1991 sous le No. 239.619 en
liaison avec les marchandises.

1,133,038. 2002/03/05. International Union of Painters and Allied
Trades, 1750 New York Avenue, N.W., Washington, D.C. 20006,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

SERVICES: Charitable fundraising services; charitable services,
namely providing food, clothing, and funds to various
organizations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 15, 2002 under No. 2,637,154 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds à des fins de
bienfaisance; services de bienfaisance, nommément fourniture
d’aliments, de vêtements et de fonds à divers organismes.
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. 2,637,154 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,133,136. 2002/03/04. Cobra Electronics Corporation a
Delaware corporation, 6500 West Cortland Street, Chigaco,
Illinois 60707, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

NOTHING COMES CLOSE TO A 
COBRA 
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WARES: Radar and laser detectors; cordless telephones; two-
way radios namely CB radios, family radio service radios, general
mobile radio service (GMRS) radios, marine radios, weather
radios; and accessories, namely antennas, antenna mounts,
microphones, speakers, coaxial cables, battery chargers and
power inverters. Used in CANADA since at least as early as
March 2000 on wares. Priority Filing Date: September 27, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
318,497 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No.
2,634,853 on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs radar et laser; téléphones sans fil;
radios bidirectionnelles, nommément : radios BP, postes de
service radio familial, service de radio mobile général (GMRS),
appareils-radio, apparreils-radio maritime, appareils-radio météo;
et accessoires, nommément : antennes, montures d’antenne,
microphones, haut-parleurs, câbles coaxiaux, chargeurs de
batterie et convertisseurs continu-alternatif. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 27 septembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
318,497 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2,634,853 en liaison
avec les marchandises.

1,133,395. 2002/03/07. Meso Scale Diagnostics, LLC a Delaware
Limited Liability Company, 16020 Industrial Drive, Gaithersburg,
Maryland 20877, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MESO SCALE DIAGNOSTICS 
SERVICES: Research and development in the fields of assays,
selection, screening, testing, imaging and diagnostics using
electrochemiluminescence for detection of biological, biochemical
and chemical samples. Priority Filing Date: September 10, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
310,914 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 17, 2002 under
No. 2,662,396 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine des
épreuves, de la sélection, du criblage, des essais, de l’imagerie et
des diagnostics en utilisant l’électrochimie luminescence pour la
détection d’échantillons biologiques, biochimiques et chimiques.
Date de priorité de production: 10 septembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/310,914 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 décembre 2002 sous le
No. 2,662,396 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,133,396. 2002/03/07. Meso Scale Diagnostics, LLC a Delaware
Limited Liability Company, 16020 Industrial Drive, Gaithersburg,
Maryland 20877, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MESO SCALE DISCOVERY 
SERVICES: Research and development in the fields of assays,
selection, screening, testing, imaging and diagnostics using
electrochemiluminescence for detection of biological, biochemical
and chemical samples. Priority Filing Date: September 10, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
310,909 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 06, 2003 under No.
2,714,434 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine des
épreuves, de la sélection, du criblage, des essais, de l’imagerie et
des diagnostics en utilisant l’électrochimie luminescence pour la
détection d’échantillons biologiques, biochimiques et chimiques.
Date de priorité de production: 10 septembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/310,909 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 06 mai 2003 sous le No.
2,714,434 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,133,434. 2002/03/07. UNIGROUP INC., TIRO CLARKE
PROFESSIONAL CORPORATION, Barrister and Solicitor, 1430,
1122 - 4 Street SW, Calgary, ALBERTA, T2R1M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TIRO CLARKE, (TIRO CLARKE PROFESSIONAL
CORPORATION), SUITE 1430, 1122 - 4 STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2R1M1 

TRUXPLAN 
SERVICES: For group insurance policies sold to the trucking
industry. Used in CANADA since 1989 on services.

SERVICES: Polices d’assurance collective destinées au secteur
du transport routier. Employée au CANADA depuis 1989 en
liaison avec les services.

1,133,626. 2002/03/08. ASSUREX GLOBAL CORP., 445
Hutchinson Avenue, Columbus, Ohio 43235-1408, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ASSUREX GLOBAL 
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SERVICES: Insurance brokerage services, business
management and business practice services provided to
insurance brokers, namely, training and managing insurance
brokers and marketing and promoting the services of insurance
agencies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage d’assurance, services de
gestion des affaires et de pratique commerciale, fournis aux
courtiers d’assurance, nommément formation et gestion des
courtiers d’assurance, et commercialisation et promotion des
services des agences d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,133,952. 2002/03/11. SOCIÉTÉ NATIONALE DE TÉLÉVISION
FRANCE 3, 7, Esplanade Henri de France, 75015, Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

FAUT PAS RÊVER 
MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément:
papier à dessiner, papier carbone, papier à lettre, papier calque,
papier d’imprimerie, enveloppes, blocs de papier, enseignes en
papier, papier et sachets d’emballage, sacs en papier; carton et
articles en carton, nommément: enseignes en carton, cartons
d’emballage, sacs en carton, boîtes en carton, chemises de
classement, boîtes d’articles de papeterie; dessins, cartes
postales, cartes de visite, affiches, tracts, prospectus, revues,
journaux et périodiques, calendriers, cahiers, stylos, crayons,
livres, dictionnaires, articles pour reliures, nommément: reliures
de livres, rubans à reliure; matières adhésives pour la papeterie,
nommément: ruban gommé, pots de colle, blocs-notes de feuilles
auto-adhésifs; matériaux pour les artistes, nommément: pinceaux,
ensembles de peintures pour artistes, papiers et chevalets pour
artistes; machines à écrire, manuels d’instruction ou
d’enseignement, cartes à jouer, caractères d’imprimerie, clichés
d’imprimerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Paper and paper articles, namely: drawing paper,
carbon paper, letter paper, tracing paper, printing paper,
envelopes, pads of paper, signs made of paper, packing paper
and pouches, paper bags; paperboard and articles made of
paperboard, namely: signs made of paperboard, container board,
bags made of paperboard, paperboard boxes, file folders, boxes
for stationery items; drawings, post cards, calling cards, posters,
tracts, flyers, magazines, newspapers and periodicals, calendars,
notebooks, pens, pencils, books, dictionaries, bindery items,
namely: book bindings, binding tape; adhesive materials for
stationery, namely: adhesive tape, pots of glue, pads of self-
adhesive paper; artists’ supplies, namely: paint brushes, paint
sets for artists, papers and easels for artists; typewriters,
instruction manuals or educational manuals, playing cards,
printers’ type, printing plates. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,134,388. 2002/03/13. Topp Group, Inc. a corporation duly
incorporated in the State of Florida, 3055 NW 84 Avenue, Miami,
Florida 33122, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: EMERY
JAMIESON LLP, 1700 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

EXCELLENCE, THE SECOND TIME 
AROUND 

WARES: Refurbished, used and repaired electronic goods,
namely, telecommunications apparatuses, audio and video
apparatuses, and household electric apparatuses, namely corded
and cordless telephones, cellular telephones, pagers, radios, two-
way radios, marine radios, car stereo radio audio cassette players,
car stereo radio compact disc players, televisions, DVD players,
and radar detectors. SERVICES: Repair and refurbishing of
electronic apparatuses, namely, telecommunications
apparatuses, audio and video apparatuses, and household
electric apparatuses, namely corded and cordless telephones,
cellular telephones, pagers, radios, two-way radios, marine
radios, car stereo radio audio cassette players, car stereo radio
compact disc players, televisions, DVD players, and radar
detectors. Priority Filing Date: December 21, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/099734.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réparation et remise à neuf d’appareils
électroniques, nommément appareils de télécommunication,
appareils audio et vidéo et appareils électriques pour le foyer,
nommément téléphones à cordon et sans fil, téléphones
cellulaires, téléavertisseurs, appareils-radio, radios
bidirectionnelles, appareils-radio, radios maritimes, chaînes
stéréo/magnétocassettes d’automobile, chaînes stéréo/lecteurs
de disque compact d’automobile, téléviseurs, lecteurs de DVD et
détecteurs de radar. SERVICES: Réparation et remise à neuf
d’appareils électroniques, nommément appareils de
télécommunication, appareils audio et vidéo et appareils
électriques pour le foyer, nommément téléphones à cordon et
sans fil, téléphones cellulaires, téléavertisseurs, appareils-radio,
radios bidirectionnelles, radios maritimes, chaînes stéréo/
magnétocassettes d’automobile, chaînes stéréo/lecteurs de
disque compact d’automobile, téléviseurs, lecteurs de DVD et
détecteurs de radar. Date de priorité de production: 21 décembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
099734. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,134,433. 2002/03/15. THE FRESH OLIVE COMPANY OF
PROVENCE LIMITED, 4th Floor Centre Heights, 137 Finchley
Road, Swiss Cottage, London NW3 6JG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Anchovy, preserved beans, dressings, edible fats,
edible oils, fillets (fish), food products made from fish, food
preserves, salted foods, fruits, stewed fruits, preserved garden
herbs, gherkins, herrings, mayonnaise, preserved mushrooms,
prepared nuts, olive oil for food, preserved olives, preserved
onions, processed peanuts, pickles, salad dressing, sardines,
sesame oil, shellfish for human consumption, preparations for
making soup, vegetable soup preparations, soups, tomato juice
for cooking, tomato puree, preserved truffles, tuna fish, vegetable
juices for cooking, vegetable salads, vegetable soup preparations,
cooked vegetables, dried vegetables, preserved vegetables;
biscuits, capers, celery salt, condiments, ferments for pastes,
honey, ketchup (sauce), mustard, noodles, pasta, pate, pepper,
peppers (seasonings), ravioli, ribbon vermicelli, rice, saffron
seasoning, sauces, seasonings, semolina, spaghetti, spices,
vermicelli (noodles), vermicelli (ribbon), vinegar; almonds, fruits,
barley, hazelnuts, fresh mushrooms, nuts, fresh olives, peanuts,
fresh truffles. Used in CANADA since at least as early as June
1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Anchois, haricots en conserve, vinaigrettes,
graisses alimentaires, huiles alimentaires, filets (poisson),
produits alimentaires confectionnés de poisson, aliments en
conserve, aliments salés, fruits, fruits en compote, fines herbes en
conserve, cornichons, harengs, mayonnaise, champignons en
boîte, noix préparées, huile d’olive pour aliments, olives en
conserve, oignons en conserve, arachides transformées,
marinades, vinaigrette, sardines, huile de sésame, crustacés pour
consommation humaine, préparations pour soupe, préparations

pour soupe aux légumes, soupes, jus de tomates pour cuisson,
purée de tomates, truffes en conserve, thon, jus de légumes pour
cuisson, salades de légumes, préparations de soupe aux
légumes, légumes cuits, légumes secs, légumes déshydratés;
biscuits à levure chimique, câpres, sel de céleri, condiments,
ferments pour pâtes, miel, ketchup (sauce), moutarde, nouilles,
pâtes alimentaires, pâte, poivre, piments (assaisonnements),
ravioli, vermicelle en ruban, riz, assaisonnements de safran,
sauces, assaisonnements, semoule, spaghetti, épices, vermicelle
(nouilles), vermicelle (ruban), vinaigre; amandes, fruits, orge,
noisettes, champignons frais, noix, olives fraîches, arachides,
truffes fraîches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1999 en liaison avec les marchandises.

1,134,479. 2002/03/19. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, CHATIGNY,
1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

CLICK : SMART LIVING 
WARES: Printed publications, namely a bi-monthly lifestyle and
technology magazine and newsletter providing news, education
and information relating to work and career, home, health, family,
entertainment, fashion, automobiles, personal finances, travel,
music, athletics, sports, shopping, technology and general
information; pre-recorded audio and video tapes, CD-ROMs, and
compact discs containing magazines; clothing, namely scarves,
hats, gloves, mittens, skirts, pants, jeans, shorts, jogging suits,
golf shirts, t-shirts, sweatshirts, shirts, jerseys, fleece tops,
sweaters, jackets, coats, ponchos, aprons, robes and swimwear;
sporting goods, namely, sleeping bags, pillows, backpacks,
sheets, comforters, blankets, towels, cushions, golf bags, golf
shoe bags, golf putters, golf balls, golf club head covers, golf
towels, golf tees, empty water bottles, helmets, baseballs,
basketballs, sport racquets, tennis balls, footballs, soccer balls,
ping pong balls, beachballs, fishing gear and tackle, first aid kits,
tool boxes, pocket knives, binoculars, cameras, trophies, seat
cushions, chairs, visors, wristbands, sunglass holders, fanny
pouches, sports bags, portable coolers, air mattresses, flashlights,
watches, lunch kits, lunch boxes and insulated bottles; umbrellas,
coasters, mugs, dog tags, mouse pads, bumper stickers, banners,
books, calendars, posters, notepaper, address books, personal
time management books, gift cards, pencils, pens, calculators, ice
scrapers, mirrors, ornamental novelty buttons, candy, drinking
glasses, clocks, picture frames, paperweights, lapel pins, key
chains and binders; toys, games and playthings, namely table top
games, board games, dice games, card games, playing cards, toy
characters, toy vehicles, flying disc toys; briefcases and luggage.
SERVICES: Providing a means of advertising by way of printed
publications; Internet services namely online transmission and
distribution through computer networks and video servers of
printed publications, namely an electronic lifestyle and technology
magazine and newsletter providing news, education and
information in an on-line format relating to work and career, home,
health, family, entertainment, fashion, automobiles personal
finances, travel, music, athletics, sports, shopping, technology
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and general information; online services namely, dissemination of
advertising services for others via an on-line electronic
communications network; the operation of an Internet web site
featuring news, information and education relating to lifestyle and
technology and providing a means to place magazine
subscriptions; providing links to web sites of others via a global
computer network; the provision of interactive computer
communication to the public and transmission of messages
offered through the medium of the Internet, namely discussion
forums, chatrooms, message boards; information services,
namely providing information regarding the goods and services of
others by means of the global computer network; electronic retail
services via the global computer network featuring retail sales and
on-line retail store services and ordering services with respect to
lifestyle and technology items. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément un
magazine et un bulletin portant sur le mode de vie et la
technologie et offrant des nouvelles, des programmes d’éducation
et des renseignements traitant de travail, carrière, maison, santé,
famille, divertissement, mode, automobile, finances personnelles,
voyage, musique, athlétisme, sport, magasinage, technologie et
information générale; bandes audio et vidéo, CD-ROM et disques
compacts préenregistrés comprenant des magazines; vêtements,
nommément écharpes, chapeaux, gants, mitaines, jupes,
pantalons, jeans, shorts, tenues de jogging, polos de golf, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chemises, jerseys, hauts
molletonnés, chandails, vestes, manteaux, ponchos, tabliers,
peignoirs et maillots de bain; articles de sport, nommément sacs
de couchage, oreillers, sacs à dos, draps, édredons, couvertures,
serviettes, coussins, sacs de golf, sacs à chaussures de golf, fers
droits, balles de golf, housses de bâton de golf, serviettes de golf,
tés de golf, bidons vides, casquettes, balles de baseball, ballons
de basket-ball, raquettes de sport, balles de tennis, ballons de
football, ballons de soccer, balles de tennis de table, ballons de
plage, équipement et articles de pêche, trousses de premiers
soins, boîtes à outils, canifs, jumelles, appareils-photo, trophées,
coussins de siège, chaises, visières, serre-poignets, supports de
lunettes de soleil, petits sacs banane, sacs de sport, glacières
portatives, matelas pneumatiques, lampes de poche, montres,
trousses-repas, boîtes-repas et bouteilles isolantes; parapluies,
dessous de verres, grosses tasses, plaques d’identité, tapis de
souris, autocollants pour pare-chocs, bannières, livres,
calendriers, affiches, papier à écrire, carnets d’adresses, agendas
personnels, cartes pour cadeaux, crayons, stylos, calculatrices,
grattoirs à glace, miroirs, macarons de fantaisie décoratifs,
bonbons, verres, horloges, cadres, presse-papiers, épingles de
revers, chaînettes porte-clés et reliures; jouets, jeux et articles de
jeu, nommément jeux de table, tableaux de jeux, jeux de dés, jeux
de cartes, cartes à jouer, personnages jouets, véhicules jouets et
disques volants; porte-documents et bagages. SERVICES: Offre
de moyen de publicité par publications imprimées; services
Internet, nommément transmission et distribution de publications
imprimées en ligne à travers un réseau d’ordinateurs et de
serveurs vidéo, nommément un magazine et un bulletin
électroniques de mode de vie et de technologie offrant en ligne
des services de nouvelles, d’éducation et de renseignements sur
le travail, la carrière, la maison, la santé, la famille, le

divertissement, la mode, l’automobile, les finances personnelles,
les voyages, la musique, l’athlétisme, le sport, le magasinage, la
technologie et les informations générales; services en ligne,
nommément diffusion de services de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne;
exploitation d’un site Web Internet offrant des services de
nouvelles, d’information et d’éducation sur le mode de vie et la
technologie et offre d’abonnement à des magazines; offre de liens
avec des sites Web appartenant à des tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial; moyens de communication interactive par
ordinateur et d’envoi de messages au moyen d’Internet offerts au
public, nommément forums de discussion, salons de clavardage
et babillards électroniques; services d’information, nommément
offre de renseignements sur les biens et services offerts par des
tiers au moyen du réseau informatique mondial; services
électroniques de magasin de détail, de vente au détail et de
commande en ligne d’articles ayant un rapport avec le mode de
vie et la technologie offerts au moyen du réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,134,920. 2002/03/20. The Mercanti Group, LLC, 510 First
Avenue North, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, 55403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

THE MERCANTI GROUP 
SERVICES: Financial services, namely, broker dealer services,
financial advisory services, asset management, and investment
services. Priority Filing Date: October 09, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/323911 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage, services de conseils financiers, gestion des biens et
services d’investissement. Date de priorité de production: 09
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/323911 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,135,145. 2002/03/22. FREEDOMGIRLS INTERNATIONAL
INC., #303 - 1225 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA,
V8V4R2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY
HARGREAVES SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING,
1212 - 1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8W2E1 

FREEDOMGIRLS 
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WARES: Women’s toys and children’s toys namely games,
books, comics, and figurines; calendars; periodical publications; t-
shirts; socks; hats; belts; shorts; pants; shirts; and underwear.
SERVICES: Operation of a purchasing club offering memberships
for sale and providing members with club benefits such as the right
to acquire club goods and purchasing discounts and plans for third
party goods. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Jouets pour femmes et jouets pour enfants,
nommément jeux, livres, bandes dessinées et figurines;
calendriers; périodiques; tee-shirts; chaussettes; chapeaux;
ceintures; shorts; pantalons; chemises; sous-vêtements.
SERVICES: Exploitation d’un club d’acheteurs qui offre de vendre
des cartes de membre et accorde à ses adhérents les avantages
du club, notamment le droit d’acheter ses articles, des escomptes
sur achat, et des plans d’achat conçus pour des articles vendus
par des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,135,371. 2002/03/26. AMERICAN EXPRESS COMPANY, 200
Vesey Street, New York, New York, 10285, 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 

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

WARES: Point of sale terminals; electronic scanners for charge
and/or credit card authorizations. SERVICES: Electronic
authorization services, namely, electronic credit card and charge
card authorization services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Terminaux de points de vente; lecteurs
électroniques pour autorisations de cartes de crédit. SERVICES:
Services électroniques d’autorisation, services d’autorisation de
paiement par carte de crédit et carte de paiement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,135,756. 2002/03/28. Accenture Global Services GmbH a
corporation organized and existing under the laws of Switzerland,
Industrieplatz 3, Bau Laufengasse, 8212 Neuhausen am
Rheinfall, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

I AM YOUR IDEA 

WARES: (1) Computer software for use in designing, installing
and executing mainframe and client/server application programs,
for integrating the financial, manufacturing and sales functions of
a business, and for managing customer service and support
functions of a business. (2) Pamphlets, books, newsletters,
magazines, reports, newspapers, manuals and guides in the field
of business management, information technology, and
computerized information processing. SERVICES: (1) Business
management consulting; business process management and
consulting; marketing consulting services; procurement services,
namely, purchasing computer hardware and software for others;
operational product management namely project management in
the fields of information systems, design specification,
procurement, installations, implementation; business acquisitions
consulting; market analyses; business appraisals, namely
financial analyses; conducting business and market research
surveys; providing business information, namely in the fields of
business management consulting, business consulting and
finance; business management planning; business merger
consultation; business networking; conducting business research
and surveys; business supervision; commercial and industrial
management assistance namely monetary exchange, financial
and analysis consulting; economic forecasting and analysis;
personnel management consultation; preparing business reports;
arranging and conducting trade shows and conferences in the field
of business and business management; providing information in
the field of business consulting. (2) Financial affairs, namely
providing financial information, monetary exchange, financial and
analysis consulting; venture capital financing; financial analyses;
business appraisals, namely financial appraisals of businesses.
(3) Installation, implementation, maintenance, and repair services
with respect to computer hardware systems, hardware computer
networks and computer hardware. (4) Educational services,
namely, conducting courses, seminars, workshops, and classes in
the fields of computer software development and implementation,
computer software usage, business, and business operations and
distributing course materials in connection therewith; developing
educational materials for others in the fields of computer software
development and implementation, computer software usage,
business, and business operations. (5) Mediation services in the
field of business controversies; installation, implementation,
maintenance, and repair services with respect to computer
software; providing information in the fields of information
technology computers, and computer systems; operations
research, namely, research on optimal operation of business
processes using information technology; consulting in the field of
information handling under commercial conditions; consulting in
the areas of computers, computer systems and computer systems
design; computer services namely, design and development of
computer systems for others; computers services, namely,
providing computer access time for data processing in the fields of
business consulting, information technology, computers and
computer systems; information technology consulting services;
computer software design for others; computer site design;
technical project planning. Priority Filing Date: January 16, 2002,
Country: SWITZERLAND, Application No: 00348/2002 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés pour la conception,
l’installation et la réalisation de programmes d’applications
d’ordinateur central et de serveur/client, pour l’intégration des
fonctions financières, de fabrication et de vente d’une entreprise
et pour la gestion du service à la clientèle et des fonctions de
soutien d’une entreprise. (2) Dépliants, livres, bulletins,
magazines, rapports, journaux, manuels et manuels d’instructions
dans le domaine de gestion des affaires, de l’informatique et du
traitement informatisé de l’information. SERVICES: (1) Services
de conseil en gestion des affaires; services de gestion et de
conseil en conduite des affaires; services de conseil en
commercialisation; services d’acquisition, nommément achat de
matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de
gestion de produits, nommément gestion de projets dans le
domaine des systèmes d’information, de la spécification de projet,
de l’acquisition, de l’installation et de la mise en oeuvre; services
de conseil en acquisition d’entreprises; analyses de marchés;
évaluations commerciales, nommément analyses financières;
réalisation de recherches en gestion et d’études de marché;
fourniture de renseignements commerciaux, nommément dans le
domaine des services de conseil en gestion d’entreprise et des
finances; services de planification en gestion des affaires;
services de conseil en fusion d’entreprises; services de
réseautage commercial; services de recherche en gestion et
d’enquêtes de conjoncture; services de supervision commerciale;
services d’aide à la gestion commerciale et industrielle,
nommément conseil en change, en finances et en analyse;
prévisions et analyses économiques; services de conseil en
gestion du personnel; services de préparation de rapports de
gestion; organisation et tenue de foires commerciales et de
conférences dans le domaine des affaires et de la conduite des
affaires; fourniture d’information dans le domaine des services de
conseil en conduite des affaires. (2) Services financiers,
nommément fourniture de renseignements financiers, services de
change, conseil et analyse financières et conseil en analyse;
financement au moyen de capital de risque; analyses financières;
évaluations commerciales, nommément évaluation financière
d’entreprises. (3) Services d’installation, de mise en oeuvre, de
maintenance et de réparation de matériel informatique, de
réseaux d’équipement informatique et de matériel informatique.
(4) Services éducatifs, nommément la tenue de cours, de
séminaires, d’ateliers et de classes dans les domaines du
développement et la mise en oeuvre de logiciels, de l’utilisation de
logiciels, des affaires et des opérations commerciales, et de la
distribution de matériel didactique en rapport avec les services
mentionnés; élaboration de matériel didactique pour des tiers
dans les domaines du développement et la mise en oeuvre de
logiciels, de l’utilisation des logiciels, des affaires et des
opérations commerciales. (5) Services de médiation dans le
domaine des transactions litigieuses; services d’installation, de
mise en oeuvre, d’entretien et de réparation des logiciels;
présentation d’informations dans le domaine des technologies de
l’information, des ordinateurs et des systèmes informatiques;
recherches sur les opérations, nommément recherches sur le
fonctionnement optimal des mécanismes opérationnels basés sur
les technologies de l’information; conseils dans le domaine du
traitement de l’information, compte tenu des conditions
commerciales; services de conseils dans le domaine des
ordinateurs, des systèmes informatiques et de la conception de

ces systèmes; services informatiques, nommément : conception
et développement de systèmes informatiques pour des tiers;
services informatiques, nommément : octroi de temps d’accès
d’ordinateur pour le traitement de données dans les domaines
suivants : conseils en affaires, technologies de l’information,
ordinateurs et systèmes informatiques; services de conseils en
technologie de l’information; conception de logiciels pour des
tiers; conception de sites informatiques; planification de projets
techniques. Date de priorité de production: 16 janvier 2002, pays:
SUISSE, demande no: 00348/2002 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.

1,135,818. 2002/03/28. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, CHATIGNY,
1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

CENTRE BELL 
WARES: Headware namely caps, sweatshirts, pants and tops,
shorts, T-shirts, clocks and sunglasses, key chains, pens and
watches, clothing namely, shirts, sweaters, vests, jackets and
bustiers; accessories namely, wallets, suspenders, headbands,
hats, scarves, visors, belts and earrings; bags namely, tote bags,
suit bags, sports bags, cooler bags, briefcases, back packs and
hip packs; glassware and related accessories namely, glasses,
steins, mugs, cups, sports bottles, coasters and insulated
beverage holders; houseware namely, aprons, napkins, place
mats, ice chests, ice buckets, beer tubs, tap handles, serving trays
and framed pictures; novelties namely, buttons, pins, bottle
openers, lighters, mirrors, plush toys, stuffed animals, playing
cards, hockey sticks and pucks, souvenir albums, signs, dancing
cans namely, battery operated novelty items which move in
response to sound, posters, puzzles, calendars and stickers;
jewellery, namely bracelets, brooches, chains, charms, cuff links,
earrings, lapel pins, lockets, medals, medallions, money clips,
necklaces, pendants, rings, tie bards, tie clasps and pins.
SERVICES: Entertainment services, namely the organisation,
promotion and sponsorship of concerts, sporting events and other
entertainment events. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Coiffures, nommément : casquettes, pulls
d’entraînement, pantalons et hauts, shorts, tee-shirts, horloges et
lunettes de soleil, chaînes porte-clés, stylos et montres,
vêtements, nommément : chemises, chandails, gilets, vestes et
bustiers; accessoires, nommément : portefeuilles, bretelles,
bandeaux, chapeaux, foulards, visières, ceintures et boucles
d’oreilles; sacs, nommément : fourre-tout, sacs à vêtements, sacs
de sport, sacs isothermes, porte-documents, sacs à dos et sacs
bananes; verrerie et accessoires, nommément : verres, chopes,
grosses tasses, tasses, bouteilles pour le sport, sous-verres et
porte-boissons isolants; articles ménagers, nommément : tabliers,
serviettes de table, napperons, glacières, seaux à glace, bacs à
bière, poignées de robinet, plateaux de service et images
encadrées; nouveautés, nommément : macarons, épingles,
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décapsuleurs, briquets, miroirs, jouets en peluche, animaux
rembourrés, cartes à jouer, bâtons et rondelles de hockey,
albums-souvenirs, enseignes, canettes musicales, nommément :
articles de fantaisie à piles qui bougent au son de la musique,
affiches, casse-têtes, calendriers et autocollants; bijoux,
nommément : bracelets, broches, chaînes, breloques, boutons de
manchette, boucles d’oreilles, épingles de revers, médaillons,
médailles, médaillons, pinces à billets, colliers, pendentifs,
bagues, fixe-cravates, pinces à cravate et épingles. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation, promotion
et commandite de concerts, manifestations sportives et autres
spectacles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,136,099. 2002/04/09. CANADA WOMEN ON THE WEB, an
Ontario not for profit corporation, 10 Lower Jarvis Street, Suite
120, Toronto, ONTARIO, M5E1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Providing a forum for networking, training and
education for women in technology and new media; (2) organizing
educational and networking events, namely workshop seminars
and conferences relating to technology; (3) providing training and
career development programs for women in technology; (4)
providing infrastructure for an Internet chatline for members via
the world wide web; (5) providing forums with speakers in the field
of technology; (6) providing an online magazine relating to
technology via the world wide web; (7) raising public awareness
for women in technology and encouraging women to pursue
technology careers. Used in CANADA since at least as early as
July 12, 2000 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un forum pour fins de réseautage, de
formation et d’éducation des femmes dans le domaine des
nouvelles technologies et des nouveaux médias; (2) organisation
d’activités pédagogiques et de réseautage, nommément ateliers,
séminaires et conférences ayant trait à la technologie; (3)
fourniture de programmes de formation et de perfectionnement
pour femmes dans le domaine de la technologie; (4) fourniture
d’infrastructure pour un bavardoir accessibles aux membres par
Internet; (5) fourniture de forums avec conférenciers dans le
domaine de la technologie; (6) fourniture de revues en ligne ayant
trait à la technologie au moyen du Web; (7) sensibilisation du
grand public à la présence des femmes dans les secteurs
technologiques et encouragement des femmes à poursuivre des
carrières dans les secteurs technologiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 2000 en
liaison avec les services.

1,136,266. 2002/04/03. A & G Fiber Engineering Ltd., 2807
Woodbine Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7R2R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL &
ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331 HOMER STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5M5 

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

SERVICES: Provision of energy from renewable energy sources,
namely winds, solar radiation, ocean waves, tidal currents and the
natural heat in the atmosphere and ground; leasing, installing and
maintaining energy-generating equipment to and for consumers;
energy monitoring and reporting services, namely providing
consumption, emission, performance and cost information to
consumers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’énergie à partir de sources d’énergie de
remplacement, nommément vents, rayonnement solaire, vagues
océaniques, courants de marée et la chaleur naturelle de
l’atmosphère et du sol; crédit-bail, installation et entretien
d’équipement de production d’énergie destiné aux
consommateurs pour leur usage; services de rapports et de
surveillance d’énergie, nommément fourniture de renseignements
sur la consommation, l’émission, la performance et les prix
destinés aux consommateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,136,339. 2002/04/04. ABORIGINAL HEALING FOUNDATION,
75 Albert Street, Suite 801, Ottawa, ONTARIO, K1P5E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Promotional items including coffee mugs, laptop valises,
tote bags, golf shirts, lapel pins and fridge magnets. SERVICES:
Funding of Aboriginal Healing Foundation projects, namely the
provision of funds to Aboriginal peoples for the delivery of social
services, including but not restricted to therapeutic and education
programs; and the publication of research reports and quarterly
newsletters. Used in CANADA since at least as early as
November 1999 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, y compris chopes à
café, mallettes pour ordinateurs portatifs, fourre-tout, polos de
golf, épingles de revers et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
Financement de projets de la Fondation autochtone de guérison,
nommément fourniture de fonds aux peuples autochtones pour la
fourniture de services sociaux incluant, toutefois sans s’y
restreindre, des programmes thérapeutiques et d’éducation; et
publication de rapports de recherche et de bulletins trimestriels.
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.

1,136,381. 2002/04/04. Rom Group Limited, Eastern Avenue,
Trent Valley, Lichfield, Staffordshire WS13 6RN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

WARES: Metal reinforcements; bolts and anchors for rock, stone,
soil, soft ground and concrete. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on April 05, 2002
under No. 2279968 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Renforts, boulons et ancres métalliques pour
roche, pierre, terreau, sol meuble et béton. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 avril 2002 sous le No.
2279968 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,728. 2002/04/08. SOREMARTEC S.A. a Belgian company,
Drève de l’Arc-en-Ciel 102, 6700 Schoppach-Arlon, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

MAGICODE 

WARES: Games and playthings, namely: board games; dolls;
action figures; toy models, namely vehicles, aeroplanes, rockets;
stuffed toys, animals and figures; construction building toys; hand-
held units for playing electronic games; stand-alone output game
machines; coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour; bread , biscuits, cakes, pastry; honey, treacle,
yeast and baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar; spices;
ice; cocoa, cocoa products, namely cocoa paste for drinks,
chocolate paste; coverings, namely chocolate coverings;
chocolate, chocolate eggs, pralines, decorations for Christmas
trees made of chocolate, goods made of an edible chocolate case
with an alcoholic filling; confectionery, namely fine and hard
pastry; chewing gum, sugarless chewing gum, sugarless candies.
SERVICES: Telecommunication services, namely, local and long
distance transmission of voice, data and graphics by means of
telephone, telegraphic, cable and satellite transmission;
telecommunication services through the internet, namely
provision of an interactive entertainment website. Used in
BENELUX (LUXEMBOURG) on wares and on services.
Registered in or for BELGIUM on February 02, 2001 under No.
687629 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux de
table; poupées; figurines d’action; modèles réduits jouets,
nommément véhicules, aéronefs, fusées; jouets, animaux et
personnages rembourrés; jouets de construction; appareils
portatifs pour jouer à des jeux électroniques; machines de jeu
vidéo autonomes; café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, substituts
de café; farine; pain, biscuits à levure chimique, gâteaux, pâte à
tarte; miel, mélasse, levure et levure chimique; sel, moutarde;
poivre, vinaigre; épices; glace; cacao, produits de cacao,
nommément pâte de cacao pour boissons, pâte de chocolat;
garnitures, nommément garnitures chocolatées; chocolat, oeufs
en chocolat, pralines, décorations pour arbres de Noël faites de
chocolat, marchandises faites de chocolat fourré à l’alcool;
confiseries, nommément pâtisserie fine et gâteaux secs; gomme
à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, friandises sans sucre.
SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture de services de transmission de la voix, de données et
d’images locaux et interurbains au moyen du téléphone, du
télégraphe, du câble et de liaisons par satellite; fourniture de
services de télécommunication au moyen d’Internet, nommément
fourniture d’un site Web de divertissement interactif. Employée:
BENELUX (LUXEMBOURG) en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
BELGIQUE le 02 février 2001 sous le No. 687629 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.

1,136,836. 2002/04/10. KID GALAXY INC., One Sundial Avenue,
Suite 310, Manchester, New Hampshire 03103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FONTAINE DÉSY, 220 -
2050, RUE KING OUEST, SHERBROOKE, QUEBEC, J1J2E8 

BENDOS 
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WARES: Plastic coated wire frame toy play figures and plastic
coated wire frame accessories for plastic coated wire frame toy
play figures. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
07, 2000 under No. 2,326,194 on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Jouets en fil de fer recouvert de plastique et
accessoires en fil de fer recouvert de plastique pour ces jouets.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mars 2000 sous le No. 2,326,194 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.

1,136,917. 2002/04/10. BROAN-NUTONE LLC, 926 West State
Street, Hartford, Wisconsin, 53027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AIRDUO 
WARES: (1) Air vent and integrated grille for use on whole-house
HEPA air filtration system. (2) Air vents and integrated vent grilles
for whole-house domestic HEPA air filtration systems. Used in
CANADA since February 02, 2002 on wares (1). Priority Filing
Date: February 25, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/375,029 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 April 29, 2003 under No. 2,710,958 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Prises d’air et grilles de soupirail intégrées
pour systèmes de filtration d’air à particules à haute efficacité pour
utilisation dans toute la maison. (2) Prises d’air et grilles de
soupirail intégrées pour systèmes de filtration d’air à particules à
haute efficacité domestiques pour toute la maison. Employée au
CANADA depuis 02 février 2002 en liaison avec les marchandises
(1). Date de priorité de production: 25 février 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/375,029 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 avril 2003 sous le
No. 2,710,958 en liaison avec les marchandises (2).

1,136,948. 2002/04/10. FABASOFT AG, Karl-Leitl-Strasse 1, A-
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 

VAPP 

WARES: Computer software for 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 and planning
services, computer software for document and information
management, storage, archiving and retrieval; data processing
equipment, namely, computer hardware, keyboards, monitors,
mouse, printers, scanners and computer peripherals; magnetic
data carriers, namely, pre-recorded compact discs containing
computer software for business process management and
workflow management, 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; compact
discs and dvds for data processing; computers; computer
software for use in database management and for word
processing in the fields of business process management and
workflow management, namely, automating, systematizing and
structuring the administration and management of large industrial
enterprises and public authorities, telecommunication enterprises,
and the services involved with financial planning and planning
services. SERVICES: Professional consultation in the field of
electronic data processing; 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 consultation in
the field of information technology, computer consultation,
computer programming for others. 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 October 22, 2001 under No. 199 962 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de procédés d’entreprise
et de gestion des flux de travail 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; logiciels de gestion, de stockage et de
recherche de documents et d’informations, équipement de
traitement de données, nommément matériel informatique,
claviers, moniteurs, souris, imprimantes, lecteurs optiques et
périphériques; supports de données magnétiques, nommément
disques compacts préenregistrés contenant des logiciels de
gestion des procédés d’entreprise et de gestion du flux du travail,
nommément logiciels de gestion de bases de données à utiliser
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; disques compacts et DVD
pour le traitement des données; ordinateurs; logiciels à utiliser
dans la gestion de bases de données et pour le traitement de texte
dans le domaine de la gestion des procédés d’entreprise et de la
gestion des flux de travail, nommément automatisation,
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systématisation et structuration de l’administration et de la gestion
de grandes entreprises industrielles et d’administrations
publiques, d’entreprises de télécommunications, et services ayant
trait à la planification financière et aux services de planification.
SERVICES: Consultation professionnelle dans le domaine du
traitement électronique des données; maintenance et réparation
d’installations de traitement des données et d’installations
informatiques; services d’enseignement, nommément tenue et
exécution de classes, de séminaires, de conférences et d’ateliers
dans les domaines de la formation en informatique et en logiciels,
du traitement de texte et des données; consultation
professionnelle dans les domaines de technologie de
l’information, de la consultation en informatique, de la
programmation informatique pour des tiers. 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 22 octobre
2001 sous le No. 199 962 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,137,183. 2002/04/11. Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha
doing business as Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 1-1,
Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-Ku, Kobe, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

KFX 
WARES: All terrain vehicles, motorcycles and component parts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tous terrains, motocyclettes et
pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,137,198. 2002/04/11. OPTOMA TECHNOLOGY, INC., 550
Sycamore Drive, Milpitas, California 95035, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD,
SUITE 504, TORONTO, ONTARIO, M3B3H9 
 

WARES: Digital projector, home theatre projector, high definition
television, LCD monitor, LCD TV and plasma display. SERVICES:
Namely, the sale, import and export of digital projector, home
theatre projector, high definition television, LCD monitor, LCD TV
and plasma display. Used in CANADA since April 26, 2000 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Projecteur numérique, projecteur pour cinéma
maison, télévision à haute définition, moniteur à affichage à
cristaux liquides, téléviseur à affichage à cristaux liquides et écran
à plasma. SERVICES: Nommément la vente, l’importation et
l’exportation de projecteurs numériques, de projecteurs pour
cinéma maison, de téléviseurs à haute définition, de moniteurs à
cristaux liquides, de téléviseurs à cristaux liquides et d’écrans à
plasma. Employée au CANADA depuis 26 avril 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,137,831. 2002/04/17. Spectra Products Inc., 41 Horner
Avenue, Unit 2, Toronto, ONTARIO, M8Z4X4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O.
BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

GeoGuidance 
WARES: Equipment used for the tracking of vehicles and
communication with vehicles namely global positioning systems
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters,
receivers, network interface devices, analog and digital cellular,
paging devices and circuitry and associated computers, computer
software, transmitters, receivers antennas and smart antennas
and network interfaces; equipment used for the tracking of
vehicles and communication of data with vehicles, automobiles,
commercial and non commercial fleets, trucks, buses, motor
coaches, trailers, chassis, containers, recreational vehicles,
snowmobiles, water craft, air craft, on and off road construction
vehicles, logging and mining vehicles, locomotives and rail cars
namely, computer hardware and software utilizing a dynamic
vector, or raster or vector and raster based mapping databases,
routing data bases, diagnostic hardware, data bases, and
immobilization hardware, data encryption, reception and
transmission devices to allow users to monitor in real time from a
web browser the location and performance of vehicles,
commercial and non commercial fleets, trucks, buses, motor
coaches, trailers, chassis, containers, recreational vehicles,
snowmobiles, water craft, air craft, on and off road construction,
logging and mining equipment through cellular, pager and satellite
communication networks namely cellular/wireless base stations,
paging base stations, and satellite uplinks, systems comprised of
antennas, smart antennas, computer servers, computer relays,
operating system software, duplexers, multiplexers,
microcouplers, routers, transmitters and receivers, electronic
inertia sensors for movement, electronic sensors for monitoring
temperature and pressure and associated computers, computer
software, transmitters, receivers antennas and smart antennas
and network interfaces and serial input/output ports; electronic
display equipment, cab mounted LCD displays. SERVICES:
Tracking vehicles namely, locating tracking and monitoring of
mobile and stationary units, namely automobiles, trucks, trailers,
buses, and mobile/stationary commercial fleet equipment,
tracking vehicles to monitor in real time from a web browser
namely, locating, tracking, mapping of routes, routing, monitoring
and storage of data of mobile and stationary units namely,
automobiles, vehicles, commercial and non commercial fleets,
trucks, buses, motor coaches, trailers, chassis, containers,
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recreational vehicles, snowmobiles, water craft, air craft, on and
off road construction, logging and mining equipment and mobile/
stationary commercial fleet and non commercial fleet equipment;
monitoring vehicles, automobiles, commercial and non
commercial fleets, trucks, buses, motor coaches, trailers, chassis,
containers, recreational vehicles, snowmobiles, water craft, air
craft, on and off road consturction, logging and mining equipment,
locomotives and rail cars for remote enabling/disabling of
vehicles; monitoring automobiles, vehicles, commercial and non
commercial fleets, trucks, buses, motor coaches, trailers, chassis,
containers, recreational vehicles, snowmobiles, water craft, air
craft, on and off road construction, logging and mining equipment,
locomotives and rail cars for remote diagnostics and for multiple
event monitoring including, diagnostics, door opening/closure and
movement, and warning functions such as excessive speed
notification, automatic collision notification, low battery warning,
trailer temperature control, fuel levels, refrigerated unit controls
and diagnostics, brake pad wear and temperature monitoring,
brake stroke indication, foundation brake fault monitoring, locking
and unlocking of the brakes, vehicle immobilization, tracking,
routing, and tracking of route or any monitored function history of
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement utilisé à des fins de repérage de
véhicules et de communication avec des véhicules, nommément
systèmes de positionnement mondial (GPS) comprenant des
ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs, des
dispositifs d’interface réseau, des appareils cellulaires
analogiques et numériques, des appareils de téléappel et des
circuits ainsi que les ordinateurs, logiciels, émetteurs, antennes
réceptrices et antennes intelligentes et interfaces réseau
connexes; équipement utilisé à des fins de repérage de véhicules
et de communication de données avec des véhicules,
automobiles, parcs de véhicules commerciaux et non
commerciaux, camions, autobus, autocars, remorques, châssis,
conteneurs, véhicules de plaisance, motoneiges, petites
embarcations, avions, véhicules de chantier routier et hors
chantier routier, véhicules miniers et forestiers, locomotives et
wagons, nommément matériel informatique et logiciels utilisant
des bases de données cartographiques basées sur un vecteur
dynamique ou sur une trame ou à la fois sur une trame et sur un
vecteur, bases de données de routage, matériel informatique de
diagnostic, bases de données, et matériel d’immobilisation,
appareils cryptage, de réception et de transmission de données
afin de permettre aux utilisateurs de surveiller en temps réel au
moyen d’un navigateur Web l’emplacement et l’état de véhicules,
de parcs de véhicules commerciaux et non commerciaux, de
camions, d’autobus, d’autocars, de remorques, de châssis, de
contenants, de véhicules de plaisance, de motoneiges, de petites
embarcations, d’avions, de véhicules de chantier routier et hors 

chantier routier et d’équipement forestier et minier au moyen de
téléphones cellulaires, de téléavertisseurs et de réseaux de
communication par satellite, nommément stations de base pour
cellulaires/sans fil, stations de base de téléappel et liaisons
montantes, systèmes comprenant des antennes, des antennes
intelligentes, des serveurs, des relais d’ordinateur, des systèmes
d’exploitation logiciels, des duplexeurs, des multiplexeurs, des
microcoupleurs, des routeurs, des émetteurs et des récepteurs,
des capteurs d’inertie électroniques, des capteurs électroniques
pour la surveillance de la température et de la pression et des
ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des antennes
réceptrices, des antennes intelligentes et des interfaces réseau et
des ports d’entrée-sortie série connexes; matériel d’affichage
électronique, afficheurs à cristaux liquides installés en cabine.
SERVICES: Repérage de véhicules, nommément repérage de
localisation et surveillance d’unités stationnaires et mobiles,
nommément automobiles, camions, remorques, autobus, et
équipement de flotte commerciale mobile/stationnaire, repérage
de véhicules afin de surveiller en temps réel à partir d’un fureteur
Web, nommément localisation, repérage, représentation de
routes, routage, surveillance et stockage de données d’unités
mobiles et stationnaires, nommément automobiles, véhicules,
flottes commerciales et non commerciales, camions, autobus,
autocars, remorques, châssis, contenants, véhicules de
plaisance, motoneiges, petites embarcations, aéronef, travaux
routiers et autres travaux de construction, équipement
d’exploitation forestière et d’extraction minière et équipement de
flottes commerciales et non commerciales mobiles/stationnaires;
surveillance de véhicules, d’automobiles, de flottes commerciales
et non commerciales, de camions, d’autobus, d’autocars, de
remorques, de châssis, de contenants, de véhicules de plaisance,
de motoneiges, de petites embarcations, d’aéronefs, de travaux
routiers et autres travaux de construction, d’équipement
d’exploitation forestière et d’extraction minière, de locomotives et
de wagons pour mettre en service et hors service des véhicules;
surveillance d’automobiles, de véhicules, de flottes commerciales
et non commerciales, de camions, d’autobus, d’autocars, de
remorques, de châssis, de contenants, de véhicules de plaisance,
de motoneiges, de petites embarcations, d’aéronefs, de travaux
routiers et autres travaux de construction, d’équipement
d’exploitation forestière et d’extraction minière, de locomotives et
de wagons pour des diagnostics à distance et pour la surveillance
de multiples événements, y compris diagnostics, ouverture/
fermeture de portes et déplacement, et fonctions d’avertissement
comme avertissement de vitesse excessive, avertissement
automatique de collision, avertissement de faible batterie, contrôle
de la température de remorques, niveaux de carburant, contrôles
et diagnostics d’unités réfrigérées, surveillance de l’usure et de la
température des plaquettes de frein, indication de la course de
frein, surveillance de la défaillance des freins de base, verrouillage
et déverrouillage des freins, immobilisation de véhicules,
repérage, routage et repérage de routes ou historique de toutes
les fonctions régulées des véhicules. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,137,862. 2002/04/18. Gordon Food Service, Inc., 333 Fiftieth
Street S.W., Post Office Box 1787, Grand Rapids, Michigan,
495011787, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: food delivery services (excluding restaurant take-out
delivery services); on line batch computer services; computer
services, namely, providing databases featuring general and local
news, and information of interest to specific geographic areas,
providing on-line information in the field of the food services
industry, providing search engines for obtaining data on a global
computer network; food nutrition consultation; and contract food
delivery services. Priority Filing Date: November 09, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
336,549 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 08, 2003 under No.
2,703,950 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de livraison d’aliments (à l’exclusion des
services de mets à emporter); services de traitement par
ordinateur en lots; services d’informatique, nommément fourniture
de bases de données contenant des nouvelles générales et
locales et de l’information d’intérêt pour des zones géographiques
précises, fourniture d’information en ligne dans le secteur de
l’alimentation, fourniture de moteurs de recherche en vue de la
consultation de données sur un réseau informatique mondial;
conseil en alimentation et en nutrition; services contractuels de
livraison de denrées alimentaires. Date de priorité de production:
09 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/336,549 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 08 avril 2003 sous le No. 2,703,950 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,137,865. 2002/04/18. Pret A Manger (Europe) Limited, 1
Hudson’s Place, London SW1V 1PZ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

Consent received from owner of application No. 912,920.

WARES: Meat, fish, seafood, poultry, game and preparations
made from the aforesaid namely prepared salads, meals and
snacks made of meat, fish, seafood, poultry and/or game;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces, preserves; eggs; milk and non-alcoholic milk based
drinks; edible oils and fats; fruit salads; meat and vegetable
extracts; nuts; prepared and cooked meals and snacks namely
baguettes and filled baguettes; yoghurts; yoghurt drinks; salads;
chips and crisps; soups; coffee; tea; cocoa; sugar; cereals; flour,
cereal bars, flapjacks and popcorn; bread; pretzels; pastry; cakes;
buns; biscuits; pastries; cookies; muffins; croissants; doughnuts;
brownies; couscous; rice; tapioca; sago; confectionery namely
chocolate and candy; ices and ice creams; honey, treacle; salt;
mustard; vinegar; sauces (condiments); salad dressings; spices;
mayonnaise; pasta; pasties and pies; sandwiches; wrap
sandwiches; puddings; sushi; tarts; beer; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks namely non-alcoholic
vegetable juices, smoothies and fruit based carbonated soft
drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; and syrups.
SERVICES: Transport, packaging, storage and delivery of food
and drink; transport and delivery of food and drink ordered from a
global computer network or by means of telecommunications;
providing of food and drink namely self-service restaurants,
restaurants, cafés, cafeterias, canteens and catering services;
providing online restaurant ordering and home and office delivery
services to others over a global computer network; catering
services provided online from a computer database or from a
global computer network; information relating to food, drink and
catering services; information relating to food, drink and catering
services provided online from a computer data base or from a
global computer network; providing an online site featuring text,
images, e-commerce and ordering services in the field of food,
drink and catering. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Consentement reçu de la part du requérant dont la demande porte
le n° 912,920.

MARCHANDISES: Viande, poisson, fruits de mer, volaille, gibier
et préparations faites des produits susmentionnés, nommément
salades préparées, repas et goûters faits de viande, de poisson,
de fruits de mer, de volaille et/ou de gibier; fruits et légumes en
conserve, cuits et séchés; gelées, confitures, compotes de fruits,
conserves; oeufs; lait et boissons non alcoolisées à base de lait;
huiles et graisses alimentaires; salades de fruits; extraits de
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viande et de légumes; noix; repas et goûters préparés et cuits,
nommément baguettes et baguettes fourrées; yogourts; boissons
au yogourt; salades; croustilles; soupes; café; thé; cacao; sucre;
céréales; farine, barres aux céréales, crêpes et maïs éclaté; pain;
bretzels; pâte à tarte; gâteaux; brioches; biscuits à levure
chimique; pâtisseries; biscuits; muffins; croissants; beignes;
carrés au chocolat; couscous; riz; tapioca; sagou; confiseries,
nommément chocolat et bonbons; glaces et crème glacée; miel,
mélasse; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments);
vinaigrettes; épices; mayonnaise; pâtes alimentaires; pâtisseries
et tartes; sandwiches; sandwiches roulés; crèmes-desserts;
sushi; tartelettes; bière; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément jus de légumes sans
alcool, laits frappés au yogourt et boissons gazeuses à base de
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops.
SERVICES: Transport, emballage, entreposage et livraison
d’aliments et de boissons; transport et livraison d’aliments et de
boissons commandés par l’intermédiaire d’un réseau informatique
mondial ou par des moyens de télécommunication; fourniture
d’aliments et de boissons, nommément restaurants en libre-
service, restaurants, cafés, cafétérias, cantines et services de
traiteur; fourniture de services de commande de repas de
restaurant en ligne et de services de livraison à domicile ou au
bureau au moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture de
services de traiteur en ligne au moyen d’une base de données
informatisées ou d’un réseau informatique mondial; fourniture
d’information ayant trait à des services de restauration et de
traiteur; fourniture de services d’information ayant trait à des
services de restauration et de traiteur au moyen d’une base de
données informatisées ou d’un réseau informatique mondial;
fourniture d’un site virtuel contenant du texte et des images et
offrant des services de commerce électronique et de commande
dans le domaine des services de restauration et de traiteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,137,959. 2002/04/19. Secure Computing Corporation (a
Delaware corporation), 2675 Long Lake Rd., Roseville,
Minnesota 55113, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SECUREOS 
WARES: Computer programs, namely, a computer operating
system. Used in CANADA since at least as early as December
1998 on wares. Priority Filing Date: October 19, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/089,239 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. 2643013
on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
système d’exploitation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 19 octobre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/089,239 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. 2643013 en liaison avec les marchandises.

1,138,060. 2002/04/19. HEINEKEN IRELAND LIMITED, Lady’s
Well Brewery, Cork, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words IRISH, RED and BEER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beer, ale, porter, stout. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots IRISH, RED et BEER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bière, ale, porter, stout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,138. 2002/04/22. BILKO ILAC KOZMETIK VE KIMYA
SANAYIVE TICARET ANONIM SIRKETI, IKITELLI MEHMET
AKIF MAH. ASIK VEYSEL, CAD.MANOLYA SK. NO:21 K:3
KUCUKCEKMECE, ISTANBUL, TURKEY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
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WARES: (1) Glass cleaners, perfumes, colognes, lotions, hand
lotions, body lotions, face lotions, creams, face creams, hand
creams, body creams, skin protecting creams, powders, face
powders, deodorants, shaving colognes, shaving soaps, shaving
creams, cosmetic products, rouges, cosmetic for eyelashes, wet
handkerchief, hair shampoos, hair care preparations, hair creams,
hair gels, hair foam, hair spray, shower gels, shower shampoos,
shower foam, body oil, body soap, bath foam, liquid face soaps,
soaps, and cotton, cotton balls, cotton puffs and cotton sticks for
cosmetic purposes. (2) Liquid hand soap. Used in CANADA since
at least as early as April 01, 2002 on wares (2). Priority Filing
Date: October 23, 2001, Country: TURKEY, Application No: 2001/
21684 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Nettoyants pour vitres, parfums, eau de
Cologne, lotions, lotions pour les mains, lotions pour le corps,
lotions pour le visage, crèmes, crèmes de beauté, crèmes pour les
mains, crèmes pour le corps, crèmes protectrices pour la peau,
poudres, poudres pour le visage, déodorants, eaux de Cologne
pour le rasage, savons à barbe, crèmes de rasage, cosmétiques,
rouges à joues, cosmétiques pour cils, mouchoirs de poche
humides, shampoings, préparations de soins capillaires, crèmes
pour les cheveux, gels capillaires, mousse capillaire, fixatif
capillaire en aérosol, gels pour la douche, shampoings pour la
douche, mousse pour la douche, huile pour le corps, savon pour
le corps, mousse pour le bain, savons liquides pour le visage,
savons et coton, boules d’ouate, houppettes de coton et cotons-
tiges de maquillage. (2) Savon liquide pour les mains. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2002 en
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de production:
23 octobre 2001, pays: TURQUIE, demande no: 2001/21684 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,138,211. 2002/04/19. 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 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: BLEU CLAIR pour le fond, la ligne suivant le
contour intérieur du pot et le bord arrondi du pot; BLEU FONCÉ
pour la ligne supérieure du trait de part et d’autre du cartouche
DANONE, la vague sous le mot YAOURT, le médaillon ovale dans
la partie inférieure droite du dessin et tout le contour extérieur du
pot; BLEU DÉGRADÉ pour le fond du cartouche DANONE;
ROUGE pour la vague du cartouche DANONE et les mots
CRÈME DE YAOURT; MAUVE pour la majeure partie de la vague
arrondie de la partie inférieure du dessin (sauf certains traits
irréguliers en blanc) et les bords gauche et inférieur du pot ainsi
que les spirales sous et derrière le cartouche DANONE; BLANC
pour le mot DANONE, le trait entourant le cartouche DANONE, la
ligne inférieure du trait de part et d’autre du cartouche DANONE,
le reste du pot (derrière le cartouche DANONE et le trait, et
derrière les mots CRÈME DE YAOURT, les mots "JUSTE 5%
MAT. GR." et le reste de la vague arrondie de la partie inférieure
du dessin.

Le droit à l’usage exclusif des mots CRÈME DE YAOURT et
JUSTE 5% MAT. GR. en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Produits laitiers à savoir: desserts lactés,
yaourts, crèmes, crèmes dessert. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21
février 2001 sous le No. 01 3 084 358 en liaison avec les
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the mark: LIGHT blue for the
background, the line along the inner contour of the container the
rounded edge of the pot; DARK blue for the upper part of the line
on either side of the cartouche containing the word DANONE , the
wave under the word YAOURT, the oval medallion in the lower
right and the entire outer contour of the pot; GRADUATED blue for
the background of the cartouche containing the word DANONE;
red for the wave of the cartouche containing the word DANONE
and the words CROME DE YAOURT; MAUVE for most of the
rounded wave at the bottom of the drawing (except certain
irregular lines in white) and the left and lower edges of the pot and
the spirals under and behind the cartouche containing the word
DANONE; WHITE for the word DANONE, the line surrounding the
cartouche containing the word DANONE, the lower part of the line
on either side of the cartouche containing the word DANONE, the
rest of the pot (behind the cartouche containing the word
DANONE and the line, and behind the words CROME DE
YAOURT, the words JUSTE 5% MAT. GR. and the rest of the
rounded wave at the bottom of the drawing.

The right to the exclusive use of the words CRÈME DE YAOURT
and JUSTE 5% MAT. GR. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Milk products, namely milk desserts, yogurts, creams,
dessert creams. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on February 21, 2001 under No. 01 3 084 358 on wares.
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1,138,540. 2002/04/24. Pristech Products, Inc. (a Delaware
Corporation), 6952 Fairgrounds Parkway, San Antonio, Texas
78238-4528, 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 COMFORT ZONE 
SERVICES: Retail store services featuring various specialty
products in the nature of sports medicine and therapy products
and reusable hot and cold packs. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Service de magasin de vente au détail offrant divers
produits spéciaux sous forme de produits de thérapie et de
médecine sportive et d’enveloppements chauds et froids
réutilisables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,138,584. 2002/04/25. Marc-André Cyr, 600 Rang Mastigouche,
Mandeville, QUÉBEC, J0K1L0 

RUNARIS - LE SOCLE DES ANCÊTRES 
MARCHANDISES: Jeux de société (comprenant manuel
d’instruction, fiche de jeu, figurines, cartes, boîte) nommément:
jeu de table de stratégie dans un contexte fantastique médiévale.
Paquets de carte et figurines nommément: supplément pour le jeu
de société. Jeux vidéo. Livre. Vidéocassettes préenregistrées
contenant un film. CD-ROM préenregistrés contenant un film.
Chandails. Affiches, Affiche publicitaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Parlour games (comprising instruction manual, pegs,
playing pieces, cards, box), namely medieval fantasy strategic
board game. Decks of cards and playing pieces, namely
supplement for the parlour game. Video games. Book.
Prerecorded film videocassettes. Prerecorded film CD-ROM.
Sweaters. Posters, promotional posters. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,138,627. 2002/04/30. Miller Springs, LTD, RR#1, Sidley
Mountain Road, Bridesville, BRITISH COLUMBIA, V0H1B0 

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

WARES: Bottled spring water. Used in CANADA since April 20,
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Eau de source embouteillée. Employée au
CANADA depuis 20 avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,138,628. 2002/04/30. Miller Springs, LTD, RR#1, Silley
Mountain Road, Bridesville, BRITISH COLUMBIA, V0H1B0 

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

WARES: Bottled spring water. Used in CANADA since April 20,
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Eau de source embouteillée. Employée au
CANADA depuis 20 avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,139,166. 2002/04/29. RESORTS OF THE CANADIAN
ROCKIES INC., 1505 - 17 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2T0E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TINGLE MERRETT LLP, 1250 STANDARD LIFE
TOWER, 639 FIFTH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P0M9 

CANADIAN ROCKIES SUMMER 
SAFARI 

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

SERVICES: Organizing and marketing through print and
electronic media of accommodation, golfing, mountain biking,
river-rafting, kayaking, fly-fishing, horseback riding, all-terrain
vehicle tours, bumper boat rides and sightseeing tours. Used in
CANADA since January 28, 2002 on services.

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

SERVICES: Organisation et commercialisation, par le biais de la
presse écrite et électronique, de services offerts dans les
domaines suivants : golf, vélo de montagne, descente en eaux
vives, kayak, pêche à la mouche, équitation, randonnées en
véhicules tous terrains, randonnées en bateaux tamponneurs et
visites touristiques. Employée au CANADA depuis 28 janvier
2002 en liaison avec les services.

1,139,370. 2002/04/30. Innovative USA, Inc., 18 Ann Street,
Norwalk, Connecticut 06854, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HANDS-ON, MINDS-ON BOOKS 
The right to the exclusive use of the word BOOKS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Series of children’s books. Priority Filing Date:
December 20, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/351,065 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 23, 2003 under No. 2,767,736 on wares.

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

MARCHANDISES: Collection de livres pour enfants. Date de
priorité de production: 20 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/351,065 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 septembre 2003 sous le No.
2,767,736 en liaison avec les marchandises.

1,139,428. 2002/05/01. HOBSONS, INC., 10200 Alliance Road,
Suite 301, Cincinnati, Ohio 45242, 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 

HOBSONS 
WARES: Computer programs used in education, financial aid,
and career guidance and employment, namely - for use in
searching for and selecting a vocational school, technical school,
college, or graduate school, and in completing and/or filing an
application to a vocational school, technical school, college, or
graduate school; for use as a guide to colleges and universities
having a specific interest area or having a specific characteristic,
as a guide to Christian colleges or historically black colleges, or as
a guide for prospective students having specific geographic
characteristics; for use in searching for and selecting a potential
employer or employee, and in completing, filing, and/or receiving
a resume or job application; for use in searching for, selecting, and
applying for scholarships, student loans, or other financial aid;
printed materials, namely, books, instruction pamphlets and
workbooks used by students, parents, and counselors, containing
information about searching for and selecting a vocational school,
technical school, college, or graduate school, and in completing
and/or filing an application to a vocational school, technical school,
college, or graduate school; printed materials, namely, books,
instruction pamphlets and workbooks used by students, parents,
and counselors, containing guidance information about colleges
and universities having a specific interest area or having a specific
characteristic, about Christian colleges or historically black
colleges, or for prospective students having specific geographic
characteristics; printed materials, namely, books, instruction
pamphlets and workbooks used by students, parents, and
counselors, containing information about searching for and
selecting a potential employer or employee, and in completing,
filing, and/or receiving a resume or job application; printed
materials, namely, books, instruction pamphlets and workbooks
used by students, parents, and counselors, containing information
about career opportunities, in creating a career portfolio, and for
developing interviewing skills and positive personal development

skills; printed materials, namely, books, instruction pamphlets and
workbooks used by students, parents, and counselors, containing
information about searching for, selecting, and applying for
scholarships, student loans, or other financial aid. SERVICES:
Providing information over a global computer network in the field
of financial aid for attending a vocational school, technical school,
college or graduate school; providing information over a global
computer network in the field of education, namely - information
related to college opportunities, and information related to
searching for and selecting a college or graduate school; providing
information over a global computer network in the field of career
opportunities, searching for jobs, career counseling and career
planning tools. Used in CANADA since at least as early as
September 11, 2000 on services; September 30, 2000 on wares.
Priority Filing Date: February 20, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/373,424 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. 2,644,839 on wares
and on services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés en
éducation, en aide financière ainsi qu’en orientation
professionnelle et en emploi, nommément - pour utilisation dans
la recherche et la sélection d’une école professionnelle, d’une
école technique, d’un collège ou d’une école du cycle supérieur et
pour remplir et/ou soumettre une demande à une école
professionnelle, une école technique, un collège ou une école du
cycle supérieur; pour utilisation comme guide aux collèges et aux
universités spécialisés dans un domaine particulierou ayant une
caractéristique particulière, comme guide aux collèges chrétiens
ou aux collèges traditionnellement noirs ou comme guide pour
étudiants éventuels répondant à des caractéristiques
géographiques particulières; pour utilisation dans la recherche et
la sélection d’un employeur ou d’un employé éventuel et pour
remplir, soumettre et/ou recevoir un curriculum vitae ou une
demande d’emploi; pour utilisation dans la recherche, la sélection
et la demande de bourses, de prêts étudiants ou d’autres formes
d’aide financière; imprimés, nommément livres, brochures
instructives et cahiers utilisés par les étudiants, les parents et les
conseillers, contenant de l’information portant sur la recherche et
la sélection d’une école professionnelle, d’une école technique,
d’un collège ou d’une école du cycle supérieur et pour remplir et/
ou soumettre une demande à une école professionnelle, une
école technique, un collège ou une école du cycle supérieur;
imprimés, nommément livres, brochures d’instructions et cahiers
utilisés par les étudiants, les parents et les conseillers, contenant
de l’information sur les collèges et les universités spécialisés dans
un domaine particulier ou ayant une caractéristique particulière,
les collèges chrétiens ou les collèges traditionnellement noirs ou
pour étudiants éventuels répondant à des caractéristiques
géographiques particulières; imprimés, nommément livres,
brochures d’instructions et cahiers utilisés par les étudiants, les
parents et les conseillers, contenant de l’information portant sur la
recherche et la sélection d’un employeur ou d’un employé
éventuel et pour remplir, soumettre et/ou recevoir un curriculum
vitae ou une demande d’emploi; imprimés, nommément livres,
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brochures d’instructions et cahiers utilisés par les étudiants, les
parents et les conseillers, contenant de l’information portant sur
les perspectives de carrière, la création d’un dossier de carrière et
l’élaboration de techniques d’entrevue et de compétences de
développement personnel positives; imprimés, nommément
livres, brochures d’instructions et cahiers utilisés par les étudiants,
les parents et les conseillers, contenant de l’information portant
sur la recherche, la sélection et la demande de bourses, de prêts
étudiants ou d’autres formes d’aide financière. SERVICES:
Fourniture, sur un réseau informatique mondial, de
renseignements sur les programmes d’aide financière pour
étudiants fréquentant des écoles professionnelles, écoles
techniques, collèges ou écoles du cycle supérieur; fourniture, sur
un réseau informatique mondial, de renseignements dans le
domaine de l’éducation, nommément renseignements sur les
programmes d’études offerts par les collèges, et renseignements
pour la recherche et le choix d’un collège ou d’une école du cycle
supérieur; fourniture, sur un réseau informatique mondial, de
renseignements sur les perspectives de carrière, la recherche
d’un emploi, l’orientation professionnelle et les outils de
planification de carrière. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 septembre 2000 en liaison avec les services;
30 septembre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 20 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/373,424 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. 2,644,839 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,139,629. 2002/05/02. Rootrainers Corporation Limited, 11406 -
119 Street, Edmonton, ALBERTA, T5G2X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: E. PETER
JOHNSON, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

WARES: Containers for raising seedlings. Used in CANADA
since March 27, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour semis. Employée au
CANADA depuis 27 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,139,664. 2002/05/03. DEEPOUTDOORS, INC., 12300 Stowe
Drive, Poway, California, 92064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

WARES: (1) Diving and outdoor equipment, namely: wreck diving
accessories namely shear holder, shears, blunt knife, fold-out
knife, dagger, line cutter; lift bag deployment system namely lift
bags to deploy to the surface of the water during scuba diving
activity through buoyancy and signaling; diving and outdoor
equipment, namely:accessory bags namely regulator bag, dive
computer bag, mask bag, round regulator bag, carrying cases,
namely oxygen sensor case, regulator case, dive computer case,
camera case; scuba diving equipment, namely tank bands, tank
manifolds and tank valves, tanks, buoyancy compensator devices;
magazines, newsletters, pamphlets and brochures for the diving
and outdoor enthusiast; wreck diving accessories, namely writing
slate, and slate writing board holder; diving and outdoor
equipment, namely: carrying cases for transporting scuba diving
equipment and electronics, namely regulator bags, rectangle bag
to carry rectangular objects, mask bag, padded stuff sack, round
regulator bag to carry a round regulator, oxygen sensor case,
regulator case, shoulder bags, courier bags, day packs, duffel
bags, mess bags, standard bags for general use to store and carry
items during scuba diving activity, wheeled bags, and trolley bags;
wreck diving accessories, namely shoulder pouches, belly pouch,
tool bag, goody bag to carry valuables during scuba diving activity;
clothing, namely t-shirts, polo shirts, caps, hats, fleece jackets,
fleece vests and fleece hats; and diving and outdoor equipment,
namely lighting equipment in the nature of submersible head
lamps and submersible hand-held flashlights for aquatic
applications; hardware used to hold scuba cylinders underwater,
namely stainless steel back plate, stage rings, and D-rings; scuba
diving equipment, namely stainless steel buckles for weight belts,
snap swivels and clips for weight belts, scuba safety harnesses;
lift bag deployment system namely lift bags and equipment to
deploy lift bags to the surface of the water during scuba diving
activity through buoyancy and signaling. (2) Metal hardware used
to hold scuba cylinders underwater, namely stainless steel back
plate, stage rings, and D-Rings; manually operated diving and
outdoor equipment, namely wreck diving accessories, namely
shear holder, shears, blunt knife, fold-out knife, dagger, and line
cutter; diving and outdoor equipment, namely bags specifically
designed to hold regulators, dive computers, scuba masks, round
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regulators; carrying cases designed to carry oxygen sensors,
regulators, dive computers, cameras; scuba diving equipment,
namely tank bands, tank manifolds and tank valves, air tanks,
buoyancy compensators; lift bags to deploy to the surface of the
water during scuba diving activity through buoyancy and signaling;
diving and outdoor equipment, namely, lighting equipment in the
nature of submersible headlamps and submersible hand-held
flashlights for aquatic applications; magazines, newsletters
pamphlets and brochures in the field of scuba diving; wreck diving
accessories, namely slate boards for writing, slate writing board
holder; diving and outdoor equipment, namely athletic bags and
carrying cases for transporting scuba diving equipment, namely
rectangle bag to carry rectangular objects, padded stuff sack,
shoulder bags, courier bags, day packs, duffel bags, mess bags,
standard bags for general use to store and carry items during
scuba diving activity, wheeled bags, and trolley bags; wreck diving
accessories, namely shoulder pouches, belly pouch, tool bags
sold empty, goody bag sold empty to carry valuables during scuba
diving activity; clothing namely t-shirts, polo shirts, caps, hats,
fleece jackets, fleece vests and fleece hats; scuba diving
equipment, namely stainless steel buckles for weight belts, snap
swivels and clips for weight belts, scuba safety harnesses, snaps
and hooks for attachment of diving accessories and reels for use
in diving in caves or on shipwrecks to guide the diver out of same.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22,
2003 under No. 2,739,790 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel de plongée sous-marine et de
plein air, nommément accessoires pour plongée sur épave,
nommément porte-cisailles, cisailles, couteau mousse, couteau
pliant, dague et coupe-câble; système de déploiement de ballon
de relevage, nommément ballons de relevage se déployant pour
atteindre la surface de l’eau par flottabilité pour signalisation;
matériel de plongée sous- marine et de plein air, nommément
sacs pour accessoires, nommément sac pour régulateur, sac pour
ordinateur de plongée, sac pour masque, sac circulaire pour
régulateur, étuis, nommément étuis pour sonde d’oxygène, étui
pour régulateur, étui pour ordinateur de plongée et étui pour
appareil-photo; matériel de plongée sous-marine, nommément
courroies de retenue de bouteille, collecteurs et robinets de
bouteille, bouteilles et compensateurs de flottabilité; magazines,
bulletins, brochures et dépliants publicitaires destinés aux
amateurs de plongée sous-marine et de plein air; accessoires de
plongée sur épave, nommément ardoise et support d’ardoise;
matériel de plongée sous-marine et de plein air, nommément
mallettes de transport de matériel de plongée et de matériel
électronique, nommément sacs pour régulateur, sac rectangulaire
de transport d’objets rectangulaires, sac pour masque, sac
matelassé, sac circulaire de transport de régulateur circulaire, étui
pour sonde d’oxygène, étui pour régulateur, sacs à bandoulière,
sacs de courrier, sacs d’un jour, sacs polochons, sacs fourre-tout,
sacs classiques à utiliser en général pour transporter des articles
de plongée sous-marine, sacs à roulettes et sacs chariots;
accessoires de plongée sur épave, nommément petits sacs à
bandoulière, petit sac ventral, sac à outils, sac permettant de
porter des objets de valeur en plongée sous-marine; vêtements,
nommément tee-shirts, polos, casquettes, chapeaux, vestes en

molleton, gilets en molleton et chapeaux en molleton; matériel de
plongée sous-marine et de plein air, nommément matériel
d’éclairage sous forme de lampes frontales submersibles et de
lampes de poche submersibles pour activités aquatiques; matériel
destiné à tenir les bouteilles en plongée, nommément plaque
dorsale en acier inoxydable, bandes de fixation et anneaux en D;
matériel de plongée sous-marine, nommément boucles en acier
inoxydable pour ceintures de lestage, mousquetons à pivot et
fermoir pour ceintures de lestage, harnais de sécurité pour
plongée sous-marine; système de déploiement de parachute de
levage, nommément ballons de relevage et matériel de
déploiement permettant d’atteindre la surface de l’eau par
flottabilité pour signalisation. (2) Matériel destiné à tenir les
bouteilles en plongée, nommément plaque dorsale en acier
inoxydable, bandes de fixation et anneaux en D; matériel de
plongée sous-marine et de plein air utilisable à la main,
nommément accessoires pour plongée sur épave, nommément
porte-cisailles, cisailles, couteau mousse, couteau pliant, dague et
coupe-câble; matériel de plongée sous-marine et de plein air,
nommément sacs spécialement conçus pour transporter des
régulateurs, des ordinateurs de plongée, des masques de
plongée et des régulateurs circulaires; étuis destinés à transporter
des sondes d’oxygène, des régulateurs, des ordinateurs de
plongée et des appareils- photo; matériel de plongée sous-
marine, nommément courroies de retenue de bouteille,
collecteurs et robinets de bouteille, bouteilles et compensateurs
de flottabilité; système de déploiement de ballon de relevage se
déployant pendant la plongée pour atteindre la surface de l’eau
par flottabilité et pour signalisation; matériel de plongée sous-
marine et de plein air, nommément matériel d’éclairage sous
forme de lampes frontales submersibles et de lampes de poche
submersibles pour activités aquatiques; magazines, bulletins,
brochures et dépliants publicitaires sur la plongée sous-marine;
accessoires de plongée sur épave, nommément ardoise et
support d’ardoise; matériel de plongée sous-marine et de plein air,
nommément sacs de sport et mallettes de transport de matériel de
plongée, nommément sac rectangulaire de transport d’objets
rectangulaires, sac matelassé, sacs à bandoulière, sacs de
courrier, sacs d’un jour, sacs polochons, sacs fourre-tout, sacs
classiques à utiliser en général pour transporter des articles de
plongée sous-marine, sacs à roulettes et sacs chariots;
accessoires de plongée sur épave, nommément petits sacs à
bandoulière, petit sac ventral, sacs à outils vendus vides, sac
permettant de porter des objets de valeur en plongée sous-
marine; vêtements, nommément tee-shirts, polos, casquettes,
chapeaux, vestes en molleton, gilets en molleton et chapeaux en
molleton; matériel de plongée sous-marine, nommément boucles
en acier inoxydable pour ceintures de lestage, mousquetons à
pivot et fermoirs pour ceintures de lestage, harnais de sécurité
pour plongée, mousquetons à pivot et crochets pour fixation
d’accessoires de plongée et bobines de fil de guidage à utiliser
dans les cavernes et les épaves pour aider les plongeurs à
retrouver la sortie. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juillet 2003 sous le No.
2,739,790 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,139,735. 2002/05/03. 1429539 Ontario Limited, 353 Atlas
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6C3P8 

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

WARES: Coffee; coffee cups; thermal mugs; plastic drink cups;
coffee labels; food and drink containers, namely coffee mugs,
beer, wine, liqueur & water glasses, foam cups, plastic cups,
paper cups, paper and plastic food bags, cake boxes, soup and
salad containers (foam, plastic and paper), tin and plastic coffee
(beans and ground) containers; promotional clothing, namely t-
shirts and hats; gift food baskets; food wrappers; book marks;
scrolls and posters. SERVICES: Operation of a restaurant and
catering service. Used in CANADA since May 01, 2000 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Café; tasses à café; gobelets thermiques;
tasses en plastique; étiquettes pour contenants à café; contenants
à aliments et à boissons, nommément grosses tasses à café,
bière, vin, verres à liqueur et verres à eau, tasses en mousse,
tasses en plastique, gobelets en papier, sacs en papier et en
plastique pour aliments, boîtes à gâteau, contenants à soupe et à
salade (en mousse, en plastique et en papier), contenants à café
(en grains et moulu) en étain et en plastique; vêtements
promotionnels, nommément tee-shirts et chapeaux; paniers
d’aliments cadeaux; matériel d’emballage pour aliments; signets;
parchemins et affiches. SERVICES: Exploitation d’un restaurant
et service de traiteur. Employée au CANADA depuis 01 mai 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,139,779. 2002/05/06. FIRST SOURCE FURNITURE GROUP
LLC, 520 Royal Parkway, Nashville, Tennessee 37214, 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: Seating, namely chairs. Priority Filing Date: May 02,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/403,145 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 21, 2003 under No.
2,677,952 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges, nommément chaises. Date de priorité
de production: 02 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/403,145 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 janvier 2003 sous le No. 2,677,952 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,140,193. 2002/05/08. CHIQUITA BRANDS, INC., 250 East
Fifth Street, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

THE PERFECT FAST FOOD 
The right to the exclusive use of the word PERFECT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Fresh fruit and vegetables. (2) Fresh fruits and
vegetables. Priority Filing Date: November 29, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/343,212 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 05, 2003 under No.
2,748,373 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot PERFECT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes frais. (2) Fruits et
légumes frais. Date de priorité de production: 29 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/343,212 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août
2003 sous le No. 2,748,373 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,140,194. 2002/05/08. PORTLAND TITLES LIMITED, 4 Selsdon
Way, London, E14 9GL, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CANADA apart from the trade-mark. The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word TELEVISION apart from the
trade-mark in connection with the services and the wares recorded
programmes for television. The applicant also disclaims the right
to the exslusive use of the word CHANNEL apart from the trade-
mark in conenection with the services.

WARES: Pre-recorded video cassettes and video tapes featuring
material of an adult nature; cinematographic film; pre-recorded
CD-Roms and pre-recorded laser readable discs featuring topics
of interest to adults not including computer software; recorded
programmes for television and radio. SERVICES: Broadcast
services, namely, broadcasting or transmission of programs via
cable television and satellite; cable transmission services;
production of television programmes; production of radio
programmes; production of entertainment shows featuring
material of an adult nature; entertainment services, namely, adult
entertainment provided by means of global communication
network, cable television, satellite television, digital terrestrial
television; even planning and implementation, namely,
competitions, exhibitions and/or shows relating to materials of an
adult nature. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CANADA
en dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif du mot TÉLÉVISION, en dehors de la
marque de commerce en liaison avec les services et les
marchandises programmes enregistrés pour la télévision. Le
requérant renonce aussi au droit à l’usage exclusif du mot
CHANNEL, en dehors de la marque de commerce en liaison avec
les services concernés.

MARCHANDISES: Vidéocassettes et bandes vidéo
préenregistrées dont le contenu s’adresse à un public adulte; films
long métrage; CD-ROM préenregistrés et disques laser
préenregistrés s’adressant à un public adulte, sans contenu
logiciel; émissions radiophoniques et télévisuelles enregistrées.
SERVICES: Services de radiodiffusion, nommément : diffusion ou
transmission de programmes au moyen de la télévision par câble
et par satellite; services de transmission par câble; production
d’émissions de télévision et de radio; production de spectacles de
divertissement conçus pour les adultes; services de
divertissement, nommément : divertissements pour adultes
diffusés au moyen d’un réseau de communications mondial,
télévision par câble, télévision par satellite, télévision terrestre
numérique; planification et mise en oeuvre uniformes,
nommément : concours, expositions ou spectacles conçus pour
les adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,140,195. 2002/05/08. PORTLAND TITLES LIMITED, 4 Selsdon
Way, London, E14 9GL, England, UNITED KINGDOM
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 

TELEVISION X CANADA - THE 
FANTASY CHANNEL 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CANADA apart from the trade-mark. The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word TELEVISION apart from the
trade-mark in connection with the services and the wares
"recorded programmes for television". The applicant also
disclaims the right to the exslusive use of the word CHANNEL
apart from the trade-mark in conenection with the services.

WARES: Pre-recorded video cassettes and video tapes featuring
material of an adult nature; cinematographic film; pre-recorded
CD-Roms and pre-recorded laser readable discs featuring topics
of interest to adults not including computer software; recorded
programmes for television and radio. SERVICES: Broadcast
services, namely, broadcasting or transmission of programs via
cable television and satellite; cable transmission services;
production of television programmes; production of radio
programmes; production of entertainment shows featuring
material of an adult nature; entertainment services, namely, adult
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entertainment provided by means of global communication
network, cable television, satellite television, digital terrestrial
television; even planning and implementation, namely,
competitions, exhibitions and/or shows relating to materials of an
adult nature. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CANADA
en dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif du mot TÉLÉVISION, en dehors de la
marque de commerce en liaison avec les services et les
marchandises "programmes enregistrés pour la télévision". Le
requérant renonce aussi au droit à l’usage exclusif du mot
CHANNEL, en dehors de la marque de commerce en liaison avec
les services concernés.

MARCHANDISES: Vidéocassettes et bandes vidéo
préenregistrées dont le contenu s’adresse à un public adulte; films
long métrage; CD-ROM préenregistrés et disques laser
préenregistrés s’adressant à un public adulte, sans contenu
logiciel; émissions radiophoniques et télévisuelles enregistrées.
SERVICES: Services de radiodiffusion, nommément : diffusion ou
transmission de programmes au moyen de la télévision par câble
et par satellite; services de transmission par câble; production
d’émissions de télévision et de radio; production de spectacles de
divertissement conçus pour les adultes; services de
divertissement, nommément : divertissements pour adultes
diffusés au moyen d’un réseau de communications mondial,
télévision par câble, télévision par satellite, télévision terrestre
numérique; planification et mise en oeuvre uniformes,
nommément : concours, expositions ou spectacles conçus pour
les adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,140,438. 2002/05/13. Federated Brands, Inc., 740 Chestnut
Street, Manchester, New Hampshire 03104, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BELGIQUE GOURMET 
WARES: Cookware, namely, stock pots, sauté pans, sauce pans,
fry pans and skillets, steamers and double boilers, griddles, woks
(non electric), deep fry baskets, casseroles, Dutch ovens, and
covers for all of the above. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson, nommément
marmites, sauteuses, casseroles, poêlons et poêles, étuveuses et
bains-marie, plaques à frire, woks (non électriques), friteuses,
cocottes, faitouts, et couvercles pour tous ces ustensiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,483. 2002/05/13. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.,
10951 West Los Angeles Avenue, Moorpark, CA 93021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

HYDROSKIM 
WARES: Aquarium and pond filters. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Filtres d’aquarium et d’étang. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,704. 2002/05/16. NIGHTINGALE INFORMATIX
CORPORATION, 2900 John Street,Suite 300, Markham,
ONTARIO, L3R5G3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

NIGHTINGALE INFORMATIX 
WARES: Healthcare software for use in practice management
including managing scheduling, claims, billing, workflow,
prescriptions, laboratory reports, medical documents
management, communication and education for use in patient
services, patient access services and for use in clinical
management including managing patient charts, electronic charts,
electronic medical records, computer patient records, and chronic
disease management records. SERVICES: Healthcare
management services namely practice management including
managing scheduling, claims, billing, workflow, prescriptions, and
laboratory reports, medical documents management services,
communication and education for patient services, patient access
services, and clinical management including managing patient
charts, electronic charts, electronic medical records, computer
patient records and chronic disease management records.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels ayant trait aux soins de santé utilisés
à des fins de gestion de pratique, y compris la gestion des
horaires, des réclamations, de la facturation, de la charge de
travail, des prescriptions, des rapports de laboratoire, des
communications et des activités d’éducation dans le secteur des
services aux patients, des services d’accès pour patients et de la
gestion clinique, y compris la gestion des dossiers des patients,
dossiers électroniques, dossiers médicaux électroniques, disques
de dossiers de patients et disques de données de gestion des
maladies chroniques. SERVICES: Services de gestion en soins
de santé, nommément services de gestion de pratique, y compris
de services de gestion des horaires, des réclamations, de la
facturation, de la charge de travail, des prescriptions, des rapports
de laboratoire, des communication et des activités d’éducation
dans le secteur des services aux patients, des services d’accès
pour patients et de la gestion clinique, y compris la gestion des
dossiers des patients, dossiers électroniques, dossiers médicaux
électroniques, disques de dossiers de patients et disques de
données de gestion des maladies chroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,140,708. 2002/05/16. NIGHTINGALE INFORMATIX
CORPORATION, 2900 John Street, Suite 300, Markham,
ONTARIO, L3R5G3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

MYNIGHTINGALE 
WARES: Healthcare software for use in practice management
including managing scheduling, claims, billing, workflow,
prescriptions, laboratory reports, medical documents
management, communication and education for use in patient
services, patient access services and for use in clinical
management including managing patient charts, electronic charts,
electronic medical records, computer patient records, and chronic
disease management records. SERVICES: Healthcare
management services namely practice management including
managing scheduling, claims, billing, workflow, prescriptions, and
laboratory reports, medical documents management services,
communication and education for patient services, patient access
services, and clinical management including managing patient
charts, electronic charts, electronic medical records, computer
patient records and chronic disease management records.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels ayant trait aux soins de santé utilisés
à des fins de gestion de pratique, y compris la gestion des
horaires, des réclamations, de la facturation, de la charge de
travail, des prescriptions, des rapports de laboratoire, des
communications et des activités d’éducation dans le secteur des
services aux patients, des services d’accès pour patients et de la
gestion clinique, y compris la gestion des dossiers des patients,
dossiers électroniques, dossiers médicaux électroniques, disques
de dossiers de patients et disques de données de gestion des
maladies chroniques. SERVICES: Services de gestion en soins
de santé, nommément services de gestion de pratique, y compris
de services de gestion des horaires, des réclamations, de la
facturation, de la charge de travail, des prescriptions, des rapports
de laboratoire, des communication et des activités d’éducation
dans le secteur des services aux patients, des services d’accès
pour patients et de la gestion clinique, y compris la gestion des
dossiers des patients, dossiers électroniques, dossiers médicaux
électroniques, disques de dossiers de patients et disques de
données de gestion des maladies chroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,140,858. 2002/05/15. SOLIFED S.A.R.L., B.P. 105, Zahlé-Cité
Industrielle, LEBANON Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
(OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

 

The translitteration of the Arabic characters included in the trade-
mark is the words ARAK and WARDY. The word ARAK is a
generic term for a type of liqueur and WARDY is translated to the
word Flowers.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
ARAK apart from the trade-mark.

WARES: Distilled spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères arabes de la marque de
commerce est ARAK et WARDY. Le mot ARAK est une terme
général désignant un type de liqueur et WARDY se traduit en
anglais par "flowers".

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot ARAK en
dehors de la marque de commerce n’est accordé

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,861. 2002/05/15. SOLIFED S.A.R.L., B.P. 105, Zahlé-Cité
Industrielle, LEBANON Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
(OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

The right to the exclusive use of the words GRANDS VINS DU
LIBAN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots GRANDS VINS DU LIBAN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,141,359. 2002/05/21. COMPREHENSIVE HEALTH
SERVICES, INC., 8229 Boone Boulevard, Suite 700, Vienna,
Virginia 22182, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

HUMS 
SERVICES: Computer software used to operate and manage
medical clinics, namely schedule patient appointments, record
and manage patient medical information, process bills and
insurance claims and administer and manage a wellness program
in the healthcare field. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 03, 2001 under No. 2,440,223 on services. Proposed Use
in CANADA on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

SERVICES: Logiciels utilisés à des fins d’exploitation et de
gestion de cliniques médicales, nommément à des fins de gestion
des rendez-vous de patients, d’enregistrement et de gestion des
dossiers de patients, de traitement des factures et de demandes
d’indemnité et d’administration et de gestion d’un programme de
mieux-être dans le domaine des soins de santé. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril
2001 sous le No. 2,440,223 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les services.

1,141,444. 2002/05/21. Lawrence Metal Products, Inc., P.O. Box
400-M, 260 Spur Dr. South, Bay Shore, New York 11706,
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 

LAWRENCE 
WARES: Pedestrian traffic control barriers, sign holders and
frames, metal railings for general interior use, stationary partitions
of metal and glass, urns used as ashtrays, trash receptacles,
exhibit booths, food shields. Used in CANADA since at least as
early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Barrières, porte-affiche et cadres de contrôle
de la circulation piétonnière, garde-fous en métal pour utilisation
intérieure générale, cloisons stationnaires en métal et en verre,
urnes utilisées comme cendriers, poubelles, kiosques
d’exposition, écrans à aliments. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises.

1,141,462. 2002/05/21. GOLD STONE JEWELRY CORP., 15 W.
28th Street, 8th FL., New York, N.Y. 10001-6410, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: WINNERS, ATTN: FAYE
CAMBELL, 6715 AIRPORT ROAD, # 500, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4V1Y2 

GSJ 
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,141,499. 2002/05/22. LEONHARD KURZ GmbH & CO. KG,
Schwabacher Strasse 482, 90763 Fuerth, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Stamping (blocking) foils, especially hot press stamping
foils and laminating foils comprising a carrier film made of artificial
resin, a plurality of lacquer layers consisting of plastics or resin
and optionally an adhesive layer made of meltable resin. Priority
Filing Date: March 20, 2002, Country: GERMANY, Application No:
302 14 333.5/16 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Feuilles à marquer (pellicules), en particulier
feuilles à marquer à la presse à chaud et feuilles de laminage
comprenant un support pelliculaire fabriqué de résine artificielle,
plusieurs couches de laque sous forme de plastiques ou de
résines et en option une couche adhésive fabriquée de résine
fusible. Date de priorité de production: 20 mars 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 14 333.5/16 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,141,504. 2002/05/22. Parlay Entertainment Limited, Chancery
House, High Street, Bridgetown, BARBADOS 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 

HOUSE EDGE 
WARES: On-line gambling software for the on-line gaming
industry which allows the user to remotely control their gaming
business operations and gaming web sites. Used in CANADA
since at least as early as May 13, 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de jeu en ligne pour l’industrie du jeu
en ligne qui permettent à l’utilisateur de télécommander les
services de jeu et les sites de jeu sur Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,141,629. 2002/05/23. Randy Bachman, P.O. Box 360,
Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA, V8K2W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: (1) Musical sound recordings; phonographic records
featuring music recordings; prerecorded tape cassettes and
cartridges featuring music recordings; prerecorded compact discs
featuring music recordings. (2) Printed editions of music books,
posters, stickers, magazines. (3) Prerecorded video cassettes
featuring music recordings; motion picture films featuring the
singer-songwriter-instrumentalist Randy Bachman; multimedia
software recorded on CD-ROM, laser disk and video disks
featuring the singer-songwriter-instrumentalist Randy Bachman,
T-shirts, sweatshirts, jackets, hats, caps, visors, headbands,
hoods, scarves, neckties, mufflers, shirts, blouses, pullovers,
parkas, coats, pants, sweat pants, shorts, skirts, dresses,
underwear, namely, boxer shorts, undershorts, underpants, bras;
hosiery; footwear, namely, shoes and boots; gloves, mittens;
swimwear, beachwear; leotards, leggings, tights; pajamas, robes,
loungewear; belts; articles of clothing for babies and toddlers,
namely, bibs and romper suits; cloth banners; drinking glasses
and mugs; key chains and key fobs; posters, stickers; light sticks,
banners; downloadable electronic publications in the nature of
newsletters, pamphlets, supplements all in the field of
entertainment and music; video and game machines for use with
television; computer games programs; mouse pads; computer
software for use as a screen saver; tie clips, tie pins, watches,
ornamental pins; belt buckles of precious metal for clothing; sheet
music; mounted and unmounted photographs, pictures, art prints,
photographic prints; note cards; postcards; notepads; address
pads; scrap books; folders; printed tickets; calendars; photograph
albums; trading cards; diaries, booklets in the field of
entertainment and music, commemorative stamp sheets; playing
cards; decals; car stickers; decalcomanias; cardboard articles,
namely, boxes, containers; stationery, namely paper, envelopes,
pads and adhesive notes; pens, pencils, erasers, pencil
sharpeners, pencil cases, rulers, boxes for pens, book markers,
drawing and artists materials, namely, boards, pencils, paper,
brushes; printed instructional, educational and teaching materials
in the field of entertainment and music; paper gift bags, envelopes;
articles of leather or imitation leather, namely, handbags, diaper
bags, duffel bags, book bags, beach bags, bags for carrying

records, bags for carrying shoes; briefcases, wrist-mounted
carryall bags, rucksacks; wallets; purses; credit card holders;
umbrellas and parasols; plaques; plastic luggage tags.
SERVICES: Music publishing services, songwriting services;
entertainment services, namely, live performances and personal
appearances by a singer-songwriter-instrumentalist. Used in
CANADA since at least as early as October 1992 on wares (1);
May 01, 2001 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux; disques
microsillons avec musique est enregistrée; cassettes et
cartouches avec musique enregistrée; disques compacts avec
musique enregistrée. (2) Publications de livres de musique,
d’affiches, d’autocollants, de revues. (3) Vidéocassettes
préenregistrées contenant des enregistrements musicaux; films
cinématographiques présentant le chanteur-compositeur-
instrumentiste Randy Bachman; logiciels multimédias enregistrés
sur disques CD-ROM, disques laser et vidéodisques présentant le
chanteur-compositeur-instrumentiste Randy Bachman, tee-shirts,
pulls d’entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, visières,
bandeaux, capuchons, foulards, cravates, cache-oreilles,
chemises, chemisiers, pulls, parkas, manteaux, pantalons,
pantalons de survêtement, shorts, jupes, robes; sous-vêtements,
nommément caleçons boxeur, caleçons, soutiens-gorge;
bonneterie; articles chaussants, nommément souliers et bottes;
gants, mitaines; maillots de bain, vêtements de plage; léotards,
caleçons, collants; pyjamas, robes de chambre, tenues de
détente; ceintures; articles vestimentaires pour bébés et tout-
petits, nommément bavettes et barboteuses; banderoles en tissu;
verres et chopes à boissons; chaînettes porte-clés et breloques
porte-clés; affiches, autocollants; bâtons lumineux, bannières;
publications électroniques téléchargeables sous forme de
bulletins, de dépliants, de suppléments, tous dans les domaines
du divertissement et de la musique; appareils vidéo et appareils
de jeu à utiliser avec des téléviseurs; ludiciels; tapis de souris;
logiciels à utiliser comme économiseurs d’écran; pinces à cravate,
épingles de cravate, montres, épinglettes décoratives; boucles de
ceinture en métal précieux pour vêtements; partitions;
photographies montées et non montées, images, reproductions
artistiques, épreuves photographiques; cartes de
correspondance; cartes postales; bloc-notes; carnets d’adresses;
albums de découpures; chemises; billets imprimés; calendriers;
albums à photos; cartes à échanger; agendas, livrets dans les
domaines du divertissement et de la musique, feuillets de timbres
commémoratifs; cartes à jouer; décalcomanies; autocollants pour
automobiles; décalcomanies; articles en carton nommément,
boîtes, contenants; articles de papeterie, nommément papier,
enveloppes, blocs et notes autocollantes; stylos, crayons,
gommes à effacer, taille-crayons, étuis à crayons, règles, boîtes
pour stylos, signets; matériel à dessin et fournitures d’artiste,
nommément tableaux, crayons, papier, brosses; matériel
didactique imprimé dans les domaines du divertissement et de la
musique; sacs-cadeaux en papier, enveloppes; articles en cuir ou
en similicuir, nommément sacs à main, sacs à couches, sacs
polochon, sacs pour livres, sacs de plage, sacs de transport de
disques, sacs de transport de chaussures; porte-documents,
fourre-tout de poignet, sacs à dos; portefeuilles; porte-monnaie;
porte-cartes de crédit; parapluies et parasols; plaques; étiquettes
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en plastique pour bagages. SERVICES: Services de publication
musicale, services de composition musicale; services de
divertissement, nommément représentations en direct et
apparitions en personne par un chanteur-auteur-compositeur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1992 en liaison avec les marchandises (1); 01 mai 2001 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,141,643. 2002/05/23. Lea & Perrins Ltd. a company organized
and existing under the laws of England and Wales, 3 Midland
Road, Worcester, WR5 1DT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
TABLE SAUCE are white with black outlines, the words
WORCESTERSHIRE SAUCE are black, the words LEA &
PERRINS and the remaining reading matter are white; the
rectangular bar is black, the background is orange, gradationally
from light orange in the centre of the circle to black at the top of the
label.

The right to the exclusive use of the words TABLE SAUCE and
WORCESTERSHIRE SAUCE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots TABLE SAUCE sont en blanc avec un
contour noir, les mots WORCESTERSHIRE SAUCE sont en noir,
les mots LEA & PERRINS et le reste du texte sont en blanc; la
barre rectangulaire est en noir, l’arrière-plan est en orange, et
passe graduellement de l’orange clair dans le centre du cercle au
noir dans la partie supérieure de l’étiquette.

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

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

1,141,673. 2002/05/24. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

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

WARES: Computer software to educate and entertain children
and adults, namely, computer software to provide computer
games, stories, music and educational activities, namely,
application of math skills, application of problem solving skills,
vocabulary enhancement, application of patterns, sorting and
classifying skills, and instructions and application in geometry and
symmetry skills to children and adults; pre-recorded CD-ROMs
featuring music, animated and live action motion pictures, stories,
games and activities, namely, puzzles, connect-the-dots,
interactive story writing, creating artwork from templates, creating
e-mail and other types of greeting cards; and manuals sold
therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels éducatifs et de divertissement pour
enfants et adultes, nommément logiciels fournissant jeux
informatiques, histoires, musique et activités éducatives,
nommément application des compétences en mathématiques,
application de compétences en résolution de problèmes,
enrichissement du vocabulaire, application de modèles, tri et
classification des compétences, et enseignement et application
ayant trait aux compétences en géométrie et en symétrie destinés
aux enfants et aux adultes; CD-ROM préenregistrés concernant
musique, films cinématographiques d’animation et d’action en
direct, histoires, jeux et activités, nommément casse-tête, points à
relier, rédaction d’histoires interactives, création d’illustrations à
partir de gabarits, création de courriels et d’autres types de cartes
de souhaits; et manuels vendus comme un tout. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,141,688. 2002/05/24. MCDONALD’S RESTAURANTS OF
CANADA LIMITED, McDonald’s Place, Toronto, ONTARIO,
M3C3L4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Sandwiches, veggie burgers, salads, grilled chicken
sandwiches, fruit and yogurt parfait; muffins, fajitas, soup.
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sandwiches, végé burgers, salades,
sandwiches au poulet grillé et parfaits aux fruits et au yogourt;
muffins, fajitas et soupe. SERVICES: Services de restauration.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,141,689. 2002/05/24. MCDONALD’S RESTAURANT OF
CANADA LIMITED, McDonald’s Place, Toronto, ONTARIO,
M3C3L4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Sandwiches, veggie burgers, salads, grilled chicken
sandwiches, fruit and yogurt parfait; muffins, fajitas, soup.
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sandwiches, végé burgers, salades,
sandwiches au poulet grillé et parfaits aux fruits et au yogourt;
muffins, fajitas et soupe. SERVICES: Services de restauration.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,141,702. 2002/05/24. SmithKline Beecham p.l.c., One New
Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP, 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 

ZELVADE 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of pain,
sepsis, alopecia and obesity, and for the treatment of
cardiovascular, sexual dysfunction, oncological, respiratory and
gastrointestinal related diseases and disorders and skin and
tissue repair preparations. Priority Filing Date: February 28,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/111743 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la douleur, de la septicémie, de l’alopécie et de
l’obésité, ainsi que pour le traitement des dysfonctions sexuelles,
des maladies et des difficultés oncologiques, respiratoires et
gastro-intestinales, et préparations pour la régénération tissulaire
et cutanée. Date de priorité de production: 28 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/111743 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,741. 2002/05/27. H2O Co. Beverages Ltd., 303 - 1110
Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2S2 
 

The right to the exclusive use of H2O and WATER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Water coolers. (2) Water purification systems. (3)
Water filtration systems. SERVICES: (1) Maintenance of water
purification systems. (2) Maintenance of water filtration systems.
(3) Cleaning of water coolers. (4) Rental and sale of water coolers.
(5) Rental and sale of water purification systems. (6) Rental and
sale of water filtration systems. Used in CANADA since July 2001
on wares and on services (4), (5), (6); January 2002 on services
(1), (2), (3).

Le droit à l’usage exclusif de H2O et WATER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Refroidisseurs d’eau. (2) Systèmes de
purification d’eau. (3) Systèmes de filtration de l’eau. SERVICES:
(1) Entretien de sytèmes de purification d’eau. (2) Entretien de
systèmes de filtration d’eau. (3) Nettoyage de refroidisseurs
d’eau. (4) Location et vente de refroidisseurs d’eau. (5) Location
et vente de systèmes de purification d’eau. (6) Location et vente
de systèmes de filtration d’eau. Employée au CANADA depuis
juillet 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (4), (5), (6); janvier 2002 en liaison avec les services (1),
(2), (3).
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1,141,951. 2002/05/28. THE ROYAL HORTICULTURAL
SOCIETY, a legal entity, 80 Vincent Square, London SW1P 2PE
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Combs, namely, hair combs; sponges, namely, bath
sponges, scouring sponges, sponges for household purposes;
brushes, namely, hair brushes, clothes brushes, cosmetic
brushes, nail brushes; steelwool for cleaning; glassware,
porcelain, earthenware, china, figurines of china or glass.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peignes, nommément peignes à cheveux;
éponges, nommément éponges pour le bain, éponges à récurer,
éponges à des fins domestiques; brosses, nommément brosses à
cheveux, brosses à linge, pinceaux de maquillage, brosses à
ongles; laine d’acier pour nettoyage; verrerie, porcelaine, articles
en terre cuite, porcelaine, figurines de porcelaine ou de verre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,976. 2002/05/31. Ecolab Inc. a Delaware, U.S.A.
corporation, 370 Wabasha Street North, 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, K1P1C2 

FRESH2O 
WARES: Point of use water filtration, purification and conditioning
units for commerical and institutional potable and non-potable
water. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
19, 2002 under No. 2,549,977 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de filtration, de purification et de
conditionnement d’eau au point d’utilisation, pour eau potable et
non potable pour usage commercial et institutionnel. 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. 2,549,977 en liaison avec les marchandises.

1,142,500. 2002/06/03. Ultimate Home Inc., 399 Kennedy Road,
Scarborough, ONTARIO, M1K2A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL S. SLAN,
(FOGLER, RUBINOFF), SUITE 4400, BOX 95, ROYAL TRUST
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1G8 

Ultimate Home 
WARES: Plastic storage organizers for use in the kitchen,
bathroom, closet, basement, garden and garage, plastic bins,
containers( all purpose portable household), and containers for
household or kitchen use, chairs, tables, roofing coatings, roof
coverings (felt), roofing (metal), roofing (non-metal), roofing felt,
roofing hips, roofing membranes, roofing panels, roofing paper,
roofing ceilings, roofing slates, roofing tiles and siding. Used in
CANADA since May 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Contenants d’entreposage en plastique à
utiliser dans la cuisine, dans la salle de bain, dans les placards, au
sous-sol, au jardin et dans le garage, caisses en plastique,
contenants (ménagers portatifs tout usage), et contenants pour
usages ménagers ou de cuisine, chaises, tables, revêtements de
toiture, couverture (en feutre), couverture (métallique), couverture
(non métallique), rouleaux asphaltés pour couverture, arêtiers de
toiture, revêtements d’étanchéité pour toiture, panneaux pour
toiture, carton bitumé pour toiture, plafonds de couverture,
ardoises de couverture, tuiles de couverture et revêtements
extérieurs. Employée au CANADA depuis 01 mai 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,142,501. 2002/06/03. Ultimate Home Inc., 399 Kennedy Road,
Scarborough, ONTARIO, M1K2A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL S. SLAN,
(FOGLER, RUBINOFF), SUITE 4400, BOX 95, ROYAL TRUST
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1G8 
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WARES: Plastic storage organizers for use in the kitchen,
bathroom, closet, basement, garden and garage, plastic bins,
containers( all purpose portable household), and containers for
household or kitchen use, chairs, tables, roofing coatings, roof
coverings (felt), roofing (metal), roofing (non-metal), roofing felt,
roofing hips, roofing membranes, roofing panels, roofing paper,
roofing ceilings, roofing slates, roofing tiles and siding. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants d’entreposage en plastique à
utiliser dans la cuisine, dans la salle de bain, dans les placards, au
sous-sol, au jardin et dans le garage, caisses en plastique,
contenants (ménagers portatifs tout usage), et contenants pour
usages ménagers ou de cuisine, chaises, tables, revêtements de
toiture, couverture (en feutre), couverture (métallique), couverture
(non métallique), rouleaux asphaltés pour couverture, arêtiers de
toiture, revêtements d’étanchéité pour toiture, panneaux pour
toiture, carton bitumé pour toiture, plafonds de couverture,
ardoises de couverture, tuiles de couverture et revêtements
extérieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,142,567. 2002/06/10. X2Y Attenuators, L.L.C. a California
Corporation, 1812 Navy Street, Santa Monica, California 90405,
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 

X2Y 
WARES: Electronic circuits, electronic filters for reduction of
electrical interferences; and electronic components, namely,
resistors, capacitors and inductors. Used in CANADA since at
least as early as 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 05, 2000 under No. 2383699 on wares.

MARCHANDISES: Circuits électroniques, filtres électroniques
pour réduire les brouillages électriques ; et composants
électroniques, nommément résistances, condensateurs et
inductances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 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 05
septembre 2000 sous le No. 2383699 en liaison avec les
marchandises.

1,142,592. 2002/05/31. Tourism British Columbia, Suite 300,
1803 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W9W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

ESCAPES 

SERVICES: Promotion of tourism for others and the provision of
tourism information by means of distribution of promotional
publications, brochures, and other printed and electronic
publications; transportation reservation services; reservation
services for local attractions namely shows, entertainment events,
sightseeing tours, sports, spas and wellness centres and outdoor
adventure tours; accommodations reservation services namely
making hotel, motel, inn, resort, lodge, bed and breakfast,
campground, recreational vehicle park and houseboat
reservations for others. Used in CANADA since at least as early
as February 2000 on services.

SERVICES: Promotion du tourisme pour des tiers et fourniture
d’information dans le domaine du tourisme au moyen de la
distribution de textes promotionnels, de brochures et d’autres
publications imprimées et électroniques; services de réservation
de voyages; services de réservation en rapport avec des
attractions locales, nommément spectacles, activités de
divertissement, circuits touristiques, sports, spas et centres de
mieux-être et circuits d’aventure de plein air; services de
réservation d’hébergement, nommément réservation de
chambres d’hôtel, de motel, d’auberge, de centre de villégiature,
de chalets, de gîtes, de terrains de camping, de parcs de
véhicules de plaisance et de caravanes flottantes pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2000 en liaison avec les services.

1,142,949. 2002/06/05. KEYSTONE GRAIN LTD., 129 Manitoba
Road, Bo 1236, Winkler, MANITOBA, R6W4B3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PITBLADO,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
 

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

WARES: Grain, namely, canary seed, beans, millets, soy bean,
flax planting seed, milo, nyjer, buckwheat, safflower, canola, peas,
corn wheat, peanuts, oats, barley, and sunflower seeds; and
animal feed. Used in CANADA since at least December 1993 on
wares.

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

MARCHANDISES: Grains, nommément : graines à canaris,
haricots, millet, fèves de soja , graines de lin, sorgho, graines de
chardon, sarrasin, carthame, canola, pois, maïs, arachides,
avoine, orge et graines de tournesol, ainsi que provendes.
Employée au CANADA depuis au moins décembre 1993 en
liaison avec les marchandises.
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1,143,128. 2002/06/10. National Envelope Corporation, a New
York corporation, 29-10 Hunterspoint Avenue, Long Island City,
New York, 11101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of PEEL & SEEL is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Envelopes. Used in CANADA since at least as early as
1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Enveloppes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,143,179. 2002/06/07. THE ELIZABETH TAYLOR COSMETICS
COMPANY, 700 Nimes Road, City of Bel Air, California 90077,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Fragrant products for personal use, namely, perfume,
cologne, toilet water, scented body lotion and moisturing skin
cream, body oil, body powder, scented skin soap; cosmetics and
skin care preparations, namely, foundation make-up, face powder,
blusher, compacts, eye pencils, lip pencils, lipstick, lip gloss, non-
medicated lip balm, mascara, eye make-up, eyeliners, eye
shadow, skin moisturizer and skin toner; hair care products,
namely, shampoo, hair conditioners, hair gel and hair spray; nail
care preparations, namely, nail polish, nail strengtheners, and nail
polish remover; shaving cream, shaving gel, after-shave lotion;
skin soap; shower gel; personal deodorant; antiperspirant;
potpourri; sachets; sun tanning preparations; sun screen and sun
block preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de parfumerie pour usage personnel,
nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette, lotion pour
le corps et crème hydratante pour le corps parfumées, huile pour
le corps, poudre pour le corps, savon parfumé pour la peau;
cosmétiques et préparations pour soins de la peau, nommément
fond de teint, poudre faciale, fard à joues, poudriers, crayons à
paupières, crayons à lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
baume non médicamenteux pour les lèvres, fard à cils, maquillage
pour les yeux, eye-liners, ombre à paupières, hydratant pour la

peau et tonifiant pour la peau; produits pour les soin des cheveux,
nommément shampoing, revitalisants capillaires, gel capillaire et
fixatif capillaire en aérosol; produits de soins des ongles,
nommément vernis à ongles, renforçateurs pour les ongles et
dissolvant de vernis à ongles; crème à raser, gel à raser, lotion
après-rasage; savon pour la peau; gel pour la douche;
désodorisant personnel; antisudorifiques; pot-pourri; sachets;
produits de bronzage; écran solaire et écrans solaires totaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,185. 2002/06/10. New Century Beverage Company a
Corporation of the State of California, 30 Van Ness Street, San
Francisco, California 94102, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Soft drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 12, 2002 under No. 2,648,866 on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. 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. 2,648,866 en liaison avec les
marchandises.

1,143,221. 2002/06/10. HYPERCEL CORPORATION a
California corporation, 1145 Arroyo Avenue, Suite A, San
Fernando, California 91340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, BOX 11, MERRILL LYNCH
CANADA TOWER, 200 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3T4 

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

WARES: Cellular accessories, namely antennas, batteries,
battery chargers, leather cases and plug-in chargers. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GEAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Accessoires de téléphone cellulaire,
nommément antennes, piles, chargeurs de piles, étuis en cuir et
chargeurs enfichables. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,143,302. 2002/06/11. 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 
 

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

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as
June 10, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 juin 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,143,381. 2002/06/06. FEDERAL EXPRESS CORPORATION,
3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, Memphis,
Tennessee, 38125, 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 

FEDEX CUSTOM CRITICAL SURFACE 
EXPEDITE 

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

SERVICES: Transportation of freight, featuring its pickup,
handling and delivery by air and truck. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Transport de marchandises, caractérisé par leur
ramassage, leur manutention et leur livraison par avion et par
camion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,143,382. 2002/06/06. FEDERAL EXPRESS CORPORATION,
3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, Memphis,
Tennessee, 38125, 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 

FEDEX CUSTOM CRITICAL AIR 
EXPEDITE 

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

SERVICES: Transportation of freight, featuring its pickup,
handling and delivery by air and 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, caractérisé par leur
ramassage, leur manutention et leur livraison par avion et par
camion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,143,416. 2002/06/07. ALIANT INC., Fort William Building, 10
Factory Lane, P.O. Box 12800, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1B4T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: (1) Wire and wireless multimedia and interactive
telecommunications services, namely paging services, telephone
services, cellular telephone services, facsimile mail services,
wireless digital messaging services, telephone information
services featuring a wide variety of topics, delivery of voice
messages and data by electronic transmission. (2) Computer
services, namely providing an on-line bulletin board in the field of
telecommunications information and computer information
networks. (3) Broadcast distribution services, namely cable
television services, interactive digital television services delivered
via internet protocol network. (4) Sale, rental and leasing of
business and residential communication equipment, namely
cellular telephones, telephone systems and switchboards. (5)
Computer telephony integration services; digital television
services delivered over internet protocol networks; electronic
commerce services; export of computer software applications to
offshore oil and gas industry. (6) Information technology services,
namely sale and development of computer software and hardware
relating to computer telephony integration, interactive voice
response, interactive screen telephone services, digital television
services; consulting and support regarding local and wide area
management, software applications, development and computer
systems. (7) Retail store services and mail order services
featuring telephones, cellular telephones, answering machines,
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telephone answering machines, caller ID display units, telephone
amplifier units and telephone directories. (8) Consulting services
in the area of telecommunications. (9) Management services in
the area of telecommunications. (10) Assessment and planning
services in the area of telecommunications. (11) Installation,
staging and configuration of network systems. (12) Training,
educational and support services in the area of problem solutions,
electronic commerce and information technology. Used in
CANADA since at least as early as July 24, 2000 on services.

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

SERVICES: (1) Services de télécommunications multimédia et
interactifs avec et sans fil, nommément services de téléappel,
services téléphoniques, services de téléphone cellulaire, services
de courrier par télécopie, services de transmission sans fil de
messages numériques, services de renseignements
téléphoniques proposant une vaste gamme de sujets, fourniture
de messages vocaux et de données par transmission
électronique. (2) Services d’informatique, nommément fourniture
d’un babillard en ligne dans le domaine de l’information en matière
de télécommunications et de réseaux d’information sur ordinateur.
(3) Services de diffusion, nommément services de télévision par
câble, services de télévision numérique interactive livrés au
moyen d’un réseau à protocole Internet. (4) Vente, location et
crédit-bail de matériel de communication commercial et
résidentiel, nommément téléphones cellulaires, systèmes
téléphoniques et standards. (5) Services d’intégration
téléphonique par ordinateur; services de télévision numérique
fournis au moyen de réseaux à protocole Internet; services de
commerce électronique; exportation d’applications logicielles à
des industries pétrolières et gazières exploitées en mer. (6)
Services informatiques, nommément vente et développement de
logiciels et de matériel informatique ayant trait à l’intégration
téléphonique par ordinateur, à la réponse vocale interactive, aux
services téléphoniques interactifs à écran, aux services de
télévision numérique; consultation et soutien en matière de
gestion locale et étendue, applications logicielles, développement
et systèmes informatiques. (7) Service de magasin de détail et
services de vente par correspondance spécialisés dans les
téléphones, téléphones cellulaires, répondeurs, répondeurs
téléphoniques, afficheurs d’identification de la ligne appelante,
amplificateurs pour téléphones et annuaires téléphoniques. (8)
Services de conseil dans le domaine des télécommunications. (9)
Services de gestion dans le domaine des télécommunications.
(10) Services d’évaluation et de planification dans le domaine des
télécommunications. (11) Installation, organisation et
configuration de systèmes de réseaux. (12) Services de
formation, pédagogiques et de soutien dans le domaine des
solutions de problèmes, du commerce électronique et de la
technologie de l’information. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 juillet 2000 en liaison avec les services.

1,143,469. 2002/06/10. Mackenzie Financial Corporation, 150
Bloor Street West, Suite 815, Toronto, ONTARIO, M5S3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MACKENZIE IVY 
SERVICES: Financial services, namely investment planning,
investment management and distribution, and administration and
management of investment funds. Used in CANADA since at least
as early as December 22, 2000 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification de
placements, gestion et distribution de placements et
administration et gestion de fonds de placement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 décembre 2000 en
liaison avec les services.

1,143,564. 2002/06/12. BURBERRY LIMITED, 18-22 Haymarket,
London, England, SW1Y 4DQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Non-medicated toilet preparations, perfumes,
cosmetics preparations for the teeth and for the hair, soaps,
shampoos, anti-perspirants, eau de cologne and toilet water,
essential oils for personal use, pot pourri. (2) Non-medicated toilet
preparations, perfumes, cosmetics preparations for the hair,
soaps, shampoos, eau de cologne and toilet water, essential oils
for personal use. Priority Filing Date: April 04, 2002, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2297097 in association with
the same kind of wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares
(2). Registered in or for UNITED KINGDOM on August 30, 2002
under No. 2297097 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de toilette non médicamenteux,
parfums, produits cosmétiques pour les dents et pour les cheveux,
savons, shampoings, antisudorifiques, eau de Cologne et eau de
toilette, huiles essentielles pour les soins du corps, pot-pourri. (2)
Produits de toilette non médicamenteux, parfums, produits
cosmétiques pour les cheveux, savons, shampoings, eau de
Cologne et eau de toilette, huiles essentielles pour les soins du
corps. Date de priorité de production: 04 avril 2002, pays:



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2564

December 17, 2003 165 17 décembre 2003

ROYAUME-UNI, demande no: 2297097 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 30 août 2002 sous le No. 2297097 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,143,630. 2002/06/12. Blitz U.S.A. Inc., 404 26th Avenue N.W.,
Miami, Oklahoma 74354, 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 

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

WARES: Air tanks, namely a source of compressed air contained
in portable tanks for multiple purposes such as filling flat tires.
Priority Filing Date: April 15, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/395,252 in association with the
same kind of wares. 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: Bouteilles d’air comprimé, nommément
source d’air comprimé contenue dans des réservoirs portatifs
servant à des fins multiples, telles que le gonflage de pneus à plat.
Date de priorité de production: 15 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/395,252 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,143,784. 2002/06/19. JOE DWEK & JOE DWEK IN TRUST, A
PARTNERSHIP, 1110 FINCH AVENUE WEST, SUITE 200,
TORONTO, ONTARIO, M3J2T2 

MINERALFIELDS 
WARES: Tax-shelter investment securities involving resource
exploration and development. SERVICES: Operation of a
business dealing in investment in securities of resource-based
companies. Used in CANADA since May 08, 2002 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Titres de placement exonérés d’impôt liés à
l’exploration et à l’exploitation de ressources. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée en placement dans les
titres d’entreprises de ressources. Employée au CANADA depuis
08 mai 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,143,864. 2002/06/13. Fire Protection Inc., 7323-50 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6B2J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

 

Colour is claimed as a feature of this trade-mark, specifically, the
upper part of the circle is shaded for red and the lower part is
shaded for blue.

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

SERVICES: Designing, selling, installing, testing, maintenance
and repair of all forms of fire detection, fire suppression and fire
extinguishing equipment, devices and products. Used in CANADA
since at least as early as May 1995 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de cette
marque de commerce : la partie supérieure du cercle est hachurée
pour indiquer la couleur rouge et la partie inférieure est hachurée
pour indiquer la couleur bleue.

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

SERVICES: Coneption, vente, installation, essais, entretien et
réparation de tous genres d’équipements, appareils et produits de
détection, de suppression et d’extinction des incendies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1995
en liaison avec les services.

1,144,015. 2002/06/17. NEUMAG GMBH & CO. KG, Christianstr.
168-170, 24536 Neumünster, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

NEUMAG 
WARES: Spinning machinery for the production of yarn, fibers as
well as tow made of thermoplastics and parts of such spinning
machinery, especially raw material storage tanks, raw material
dryers, extruders, mixers, spinning pumps, spinnerets, quenching
ducts, air ducts, spin finish units, Dowtherm heaters, fans; draw-
off machines for conveying and guiding yarn, fibers as well as tows
and parts of such draw-off machines, especially feed roller
assemblies, fiber draw-off walls with conveyor rolls, godets;
drawing machines for drawing yarn, fibers as well as tow and parts
of such drawing machines, especially draw rolls, godets and
heating devices for draw rolls and godets; take-up machines for
winding up yarn and fibers; plaiting machines for tow and parts of
such plaiting machines, especially sunflower wheels, can
traversing units, cans, can conveying units, can conveying belts;
staple fiber machines for the production of staple fibers and parts
of such staple fiber machines, especially can creels, feed roller
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assemblies, draw rolls, water baths, cooling rolls, moistening
devices, steam generators, stuffer box crimpers; fiber cutting
machines; baling press machines; spin-texturizing machines for
the production of crimped yarns and fibers and parts of such spin-
texturizing machines, especially raw material storage tanks, raw
material dryers, extruders, mixers, spinning pumps, spinnerets,
quenching ducts, air ducts, spin finish units, Dowtherm heaters,
fans, feed roller assemblies, godets, texturizing units, tangling
nozzles; accessories for the aforesaid machines, that is, thread
guides, feed rolls, heating elements, yarn cutting devices.
SERVICES: (1) Installation, that is, erection and commissioning of
spinning machinery for the production of yarn, fibers as well as tow
made of thermoplastics and parts of such spinning machinery,
especially raw material storage tanks, raw material dryers,
extruders, mixers, spinning pumps, spinnerets, quenching ducts,
air ducts, spin finish units, Dowtherm heaters, fans; draw-off
machines for conveying and guiding yarn, fibers as well as tows
and parts of such draw-off machines, especially feed roller
assemblies, fiber draw-off walls with conveyor rolls, godets;
drawing machines for drawing yarn, fibers as well as tow and parts
of such drawing machines, especially draw rolls, godets and
heating devices for draw rolls and godets; take-up machines for
winding up yarn and fibers; plaiting machines for tow and parts of
such plaiting machines, especially sunflower wheels, can
traversing units, cans, can conveying units, can conveying belts;
staple fiber machines for the production of staple fibers and parts
of such staple fiber machines, especially can creels, feed roller
assemblies, draw rolls, water baths, cooling rolls, moistening
devices, steam generators, stuffer box crimpers; fiber cutting
machines; baling press machines; spin-texturizing machines for
the production of crimped yarns and fibers and parts of such spin-
texturizing machines, especially raw material storage tanks, raw
material dryers, extruders, mixers, spinning pumps, spinnerets,
quenching ducts, air ducts, spin finish units, Dowtherm heaters,
fans, feed roller assemblies, godets, texturizing units, tangling
nozzles; accessories for the aforesaid machines, that is, thread
guides, feed rolls, heating elements, yarn cutting devices and
plants composed of such machines; assembly, maintenance and
repair of the aforesaid machines and plants composed of such
machines, especially spinning machinery and staple fiber plants.
(2) Technical consultancy with regard to product, production and
manufacturing planning, plant planning and design; engineering
services for the production of yarn, fibers, tows made of
thermoplastics; software programming for process and machine
control. Used in CANADA since at least as early as 1986 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Machines de filature pour la production de fil,
de fibre et d’étoupe en thermoplastique et pièces pour ces
machines, en particulier réservoirs de stockage de matières
premières, sécheurs de matières premières, extrudeuses,
mélangeuses, pompes de filature, filières, gaines de
refroidissement rapide, gaines d’air, appareils d’ensimage,
appareils de chauffage Dowtherm et ventilateurs; machines à
dévider pour le transport et le guidage de fils, de fibre et d’étoupe
et pièces pour ces machines, en particulier jeux de rouleaux
d’alimentation, caissons de dévidage de fibre avec rouleaux
transporteurs et godets; étireuses pour étirage de fils, de fibre et
d’étoupe et pièces pour ces machines, en particulier rouleaux

d’étirage, godets et dispositifs de chauffage pour rouleaux
d’étirage et godets; machines de bobinage pour bobiner des fils et
de la fibre; plieuses pour étoupe et pièces pour ces machines, en
particulier marguerites, unités de traversée de pots, pots, unités
de transport de pots et bandes de transport de pots; machines de
production de fibranes et pièces pour ces machines, en particulier
cantres, jeux de rouleaux d’alimentation, rouleaux d’étirage, bains
d’eau, rouleaux de refroidissement, dispositifs humidificateurs,
générateurs de vapeur, friseurs de boîte de frisage et machines
coupe-fibre; presse d’emballage; machines de texturation de fils
pour la production de fils et fibres frisées et pièces pour ces
machines, en particulier réservoirs de stockage de matière
première, sécheurs de matières premières, extrudeuses,
mélangeurs, pompes de filature, filières, gaines de
refroidissement rapide, gaines d’air, appareils d’ensimage,
appareils de chauffage Dowtherm, ventilateurs, jeux de rouleaux
d’alimentation, godets, appareils de texturation et filières
d’enchevêtrement; accessoires pour les machines susnommées,
à savoir guides-fils, rouleaux d’alimentation, éléments chauffants,
dispositifs coupe-fil. SERVICES: (1) Installation, à savoir montage
et mise en service de machines de filature pour la production de
fil, de fibre et d’étoupe en thermoplastique et pièces pour ces
machines, en particulier réservoirs de stockage de matières
premières, sécheurs de matières premières, extrudeuses,
mélangeuses, pompes de filature, filières, gaines de
refroidissement rapide, gaines d’air, appareils d’ensimage,
appareils de chauffage Dowtherm et ventilateurs; machines à
dévider pour le transport et le guidage de fils, de fibre et d’étoupe
et pièces pour ces machines, en particulier jeux de rouleaux
d’alimentation, caissons de dévidage de fibre avec rouleaux
transporteurs et godets; étireuses pour étirage de fils, de fibre et
d’étoupe et pièces pour ces machines, en particulier rouleaux
d’étirage, godets et dispositifs de chauffage pour rouleaux
d’étirage et godets; machines de bobinage pour bobiner des fils et
de la fibre; plieuses pour étoupe et pièces pour ces machines, en
particulier marguerites, unités de traversée de pots, pots, unités
de transport de pots et bandes de transport de pots; machines de
production de fibranes et pièces pour ces machines, en particulier
cantres, jeux de rouleaux d’alimentation, rouleaux d’étirage, bains
d’eau, rouleaux de refroidissement, dispositifs humidificateurs,
générateurs de vapeur, friseurs de boîte de frisage et machines
coupe-fibre; presse d’emballage; machines de texturation de fils
pour la production de fils et fibres frisées et pièces pour ces
machines, en particulier réservoirs de stockage de matière
première, sécheurs de matières premières, extrudeuses,
mélangeurs, pompes de filature, filières, gaines de
refroidissement rapide, gaines d’air, appareils d’ensimage,
appareils de chauffage Dowtherm, ventilateurs, jeux de rouleaux
d’alimentation, godets, appareils de texturation et filières
d’enchevêtrement; accessoires pour les machines susnommées,
à savoir guides-fils, rouleaux d’alimentation, éléments chauffants,
dispositifs coupe-fil et installations dotées de ces machines;
montage, entretien et réparation des machines susmentionnées
et installations dotées de ces machines, en particulier machines
de filature et installations de production de fibranes. (2) Services
de conseil technique ayant trait à la planification, à la production
et à la fabrication de produits et à la planification et à la conception



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2564

December 17, 2003 167 17 décembre 2003

d’usines; services techniques ayant trait à la production de fils, de
fibres et de câbles faits de matières thermoplastiques;
programmation de logiciels ayant trait à la commande de
procédés et de machines. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,144,062. 2002/06/14. MSBI Management Inc., 2000, McGill
College, Suite 510, Montreal, QUEBEC, H3A3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

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

SERVICES: Investment fund; Venture capital fund. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2001 on
services.

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

SERVICES: Fonds d’investissement; fonds de capital-risque.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2001 en liaison avec les services.

1,144,063. 2002/06/17. POWCO STEEL PRODUCTS LIMITED,
a legal entity, 100 Ellis Drive, Barrie, ONTARIO, L4N9B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POWCO 
WARES: (1) Street lighting poles, decorative lighting poles, traffic
poles, traffic signal poles, traffic signal hangers, traffic signal
support arms, decorative street poles, poles for outdoor flood
lights. (2) Accessories for poles, namely, poles steps, poles
supported platforms, pole supported caged platforms, cross arms
for poles, base covers for poles, tendons for poles, plant support
arms for poles, ladder rests for poles, festoon frames for poles,
transformer bases for poles, fuse blocks for poles, bullhorn tops
with support arms for poles to support lighting, support arms for
mounting to poles, head covers for poles and anchor bolts for
poles. (3) Floating marine docks, steel tube floating break waters
and floating docks. Used in CANADA since at least as early as
December 30, 1948 on wares (1), (2); May 2002 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Poteaux d’éclairage public, poteaux
d’éclairage décoratifs, poteaux d’éclairage et poteaux de
signalisation de la circulation, bras de support de feux de
circulation, poteaux d’éclairage public décoratifs, poteaux de
projecteur à l’extérieur. (2) Accessoires pour poteaux,
nommément échelons d’escalade pour poteaux, plates-formes
montées sur poteaux, plates-formes encagées montées sur
poteaux, traverses pour poteaux, capots de base de poteaux,
tendeurs pour poteaux, bras de support de plantes pour poteaux,
appuis d’échelle pour poteaux, cadres de feston pour poteaux,

bases de transformateur pour poteaux, blocs de fusibles pour
poteaux, pièces de sommet en forme de corne avec bras de
fixation d’éclairage pour poteaux, bras de soutien d’escalade de
poteaux, couronne de poteaux et boulons d’ancrage pour
poteaux. (3) Quais flottants, brise-lames flottants et docks flottants
en tubes d’acier. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 décembre 1948 en liaison avec les marchandises (1),
(2); mai 2002 en liaison avec les marchandises (3).

1,144,069. 2002/06/17. CELLARDINE LTD., a legal entity, 21
Winchester Road, Basingstoke, Hampshire, RG21 8UE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

THERM AU ROUGE 
WARES: Sleeve for use in warming red wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manchon utilisé pour réchauffer le vin rouge.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,298. 2002/06/18. LES RESTAURANTS P & P INC., 170,
boulevard Taschereau, Bureau 300, La Prairie, QUÉBEC,
J5R5H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

SERVICES: Exploitation de restaurants et bistros. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mai 2001 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Operation of restaurants and bistros. Used in
CANADA since at least as early as May 16, 2001 on services.

1,144,337. 2002/06/25. Parfums Gres S.A., Alte
Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

CABARET 
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WARES: Perfumery notably perfumes, essential oils, toilet water,
eau de Cologne, shaving preparations, after-shave lotions and
creams, deodorants for personal use, soaps. Priority Filing Date:
February 06, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No:
01119/2002 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on February 06, 2002 under No. 495101 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, notamment parfums, huiles
essentielles, eau de toilette, eau de Cologne, préparations pour le
rasage, lotions et crèmes après-rasage, déodorants corporels,
savons. Date de priorité de production: 06 février 2002, pays:
SUISSE, demande no: 01119/2002 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 février
2002 sous le No. 495101 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,539. 2002/06/21. National Catholic Risk Retention Group,
Inc., 801 Warrenville Road, Suite 175, Lisle, Illinois, 60532,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

COMMON SENSE RISK MANAGEMENT 
The right to the exclusive use of the words RISK MANAGEMENT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Newsletter for churches and other nonprofit entities for
discovering, addressing and preventing, and controlling losses
resulting from, wrongdoing, misconduct and litigation. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2002 under
No. 2,614,768 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bulletin pour les églises et organismes à but
non lucratif aux fins de découverte, d’examen et de prévention des
pertes résultant de fautes, d’inconduite et de litiges. 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. 2,614,768 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,583. 2002/06/19. JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1
Toranomon, Minato-Ku, Tokyo 105-8422, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

 

WARES: Cigarettes ; raw and manufactured tobacco ; smoker’s
articles, namely matches, lighters, ashtrays, cigarette cases (not
made of precious metals), pipes, pipe cleaners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes ; tabac brut et tabac fabriqué;
articles pour fumeurs, nommément : allumettes, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes (en métal non précieux), pipes, cure-
pipes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,600. 2002/06/21. Nino Marcello Textile Group Inc., 555
Chabanel Ouest, Suite 309, Montreal, QUEBEC, H2N2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT M. LAWAND, 2340 RUE LUCERNE, SUITE 25, VILLE
MONT-ROYAL, QUEBEC, H3R2J8 

Soul Mind 
WARES: (1) Men’s wear namely shirts, t-shirts, pants, shorts,
sweat shirts and pyjamas. (2) Ladies’ blouses, shirts, t-shirts,
pants, shorts, sweat shirts, tank tops, shorts, short sets, overalls,
night gowns and lingerie. (3) As well as bed sheets, bed covers,
comforters, pillow cases, home textiles, scarves, table cloths,
leather shoes, sports shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, pulls d’entraînement et
pyjamas. (2) Chemisiers, chemises, tee-shirts, pantalons, shorts,
pulls d’entraînement, débardeurs, shorts, ensembles-shorts,
salopettes, robes de nuit et lingerie pour femmes. (3) Ainsi que
draps de lit, couvre-lits, édredons, taies d’oreiller, tissus de
maison, foulards, nappes, chaussures en cuir et chaussures de
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,144,647. 2002/06/20. 2007 SOCIEDAD ANONIMA, Montmany,
16, 08016 Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: The boy has black eyes and a red mouth; His coat is
blue and he has a red tie; The pants are yellow and the shoes are
black; in the word PIT, the letter P is Blue, the letter I is yellow and
the letter T is green; The sign & is red; In the word PITA the letter
P is green, the letter I is yellow, the letter T is blue and the letter A
is red. The girl has black eyes and a red mouth; Her dress is pink;
the necklace and the pants are yellow and the shoes are black; the
word COLLECTION is red.

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

WARES: (1) Paper tags, cardboard; printed matter, namely:
exercise books, notebooks, books and greeting cards;
bookbinding material, namely: bookbindings, bookbinding tape,
bookbinding wire; photographs; stationery, namely: adhesives;
artists’ materials, namely: artists’ brushes, artists’ pastels, artists’
pencils, artists’ pens; paint brushes; typewriters; plastic materials
for packaging, namely: wrap for packaging; printers’ type; printing
blocks; paper bags, pasteboard, carton and plastic bags,
catalogues, postcards, paper labels and magazines. (2)
Household and kitchen utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith), namely: napkin rings, bottle openers,
decorative boxes; hair combs; material for brush-making;
steelwool; earthenware; figurines (statuettes of porcelain, terra-
cotta or glass). (3) Chocolate, cocoa and confectionery, namely:
candies and sweets. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant considère les couleurs suivantes comme des
caractéristiques de la marque de commerce, c.-à-d. : le garçon a
les cheveux noirs et la bouche rouge; ses yeux sont noirs et sa
bouche est rouge; il porte un manteau bleu et une cravate rouge;
les pantalons sont jaunes et les chaussures sont noires; dans le
mot PIT, la lettre P est bleue, la lettre I est jaune et la lettre T est
verte; le symbole & est rouge; dans le mot PITA, la lettre P est
verte, la lettre I est jaune, la lettre T est bleue, et la lettre A est
rouge. Les yeux de la fille sont noirs et sa bouche est rouge; sa
robe est rose; le collier et les pantalons sont jaunes et les
chaussures sont noires; le mot COLLECTION est en rouge.

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

MARCHANDISES: (1) Étiquettes en papier, carton mince;
imprimés, nommément cahiers d’exercices, cahiers, livres et
cartes de souhaits; matériaux de reliure, nommément reliures,
ruban à reliure, fil métallique à reliure; photographies; papeterie,
nommément adhésifs; matériel d’artiste, nommément pinceaux
d’artiste, pastels pour artistes, crayons d’artiste, stylos d’artiste;
pinceaux; machines à écrire; matériel d’emballage en plastique,
nommément pellicule d’emballage; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie; sacs en papier, carton contrecollé, sacs en
carton et en plastique, catalogues, cartes postales, étiquettes en
papier et magazines. (2) Ustensiles et contenants pour la maison
et la cuisine (autres que ceux en métal précieux ou plaqués de
métal précieux), nommément anneaux pour serviettes de papier,
décapsuleurs, boîtes décoratives; peignes; matériau pour
brosses; laine d’acier; articles en terre cuite; figurines (statuettes
en porcelaine, terre cuite ou verre). (3) Chocolat, cacao et
confiseries, nommément : friandises et sucreries. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,016. 2002/06/26. GRAND VIRTUAL, INC. (A Delaware
Corporation), 100 Cambridge Park Drive, Cambridge,
Massachusetts 02140, 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 

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

SERVICES: (1) Telecom services in the nature of hosting services
namely, hosting web sites and software facilities for others. (2)
Application service provider featuring software for providing
access to online entertainment services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de télécommunication sous forme de
services d’hébergement, nommément hébergement de sites Web
et de services logiciels pour des tiers. (2) Fournisseur de services
d’appplications spécialisés dans les logiciels pour fourniture
d’accès à des services de divertissement en ligne. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,145,060. 2002/06/27. THE STRATEGIC COACH INC., 33
Fraser Avenue, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M6K3J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HUMANITY IQ 
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WARES: Manuals, pre-recorded audio tapes, video tapes, CD’s,
books and newsletters and educational computer software, all for
use with professional and personal development programs.
SERVICES: Management and consulting services and workshops
relating to personal and professional development. Used in
CANADA since at least as early as March 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Manuels, bandes sonores préenregistrées,
bandes vidéo, disques compacts, livres, bulletins et didacticiels,
tous pour utilisation avec des programmes de perfectionnement
professionnel et de développement personnel. SERVICES:
Services de gestion et de consultation et ateliers ayant trait à
l’épanouissement personnel et professionel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,145,113. 2002/07/04. HEADS UP INSPIRATION FROM
INFORMATION, 84 Alexandra Blvd., Toronto, ONTARIO,
M4R1L9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

PRESEARCH 
SERVICES: Conducting consumer research namely, moderating
focus groups, mini-groups, ethnographic research, one-on-one
interviews and creative forms of qualitative research; providing
recommendations stemming from consumer research as it relates
to business, brands, strategies and tactics. Used in CANADA
since at least as early as May 08, 2002 on services.

SERVICES: Recherches de consommation, nommément
animation de groupes de discussion, de mini-groupes, recherches
ethnographiques, entrevues personnelles et formes créatives de
recherche qualitative; présentation de recommandations
émergeant de recherches de consommation visant les
entreprises, les marques, les stratégies et la tactique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 2002 en
liaison avec les services.

1,145,367. 2002/07/05. GO! FUNDRAISING CORP., 1100,
Rene-Levesque Blvd West, Suite 2500, Montreal, QUEBEC,
H3B5C9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL.
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 

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

WARES: Scratch cards with coupons; discount cards with
discount offers; coupon books. SERVICES: Charitable fundraising
services; organizing, conducting, and operating legal lotteries.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes à gratter avec coupons; cartes de
remise avec offres d’escompte; carnets de coupons- rabais.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
organisation, direction et exploitation de loteries légales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,145,417. 2002/06/28. Silicon Graphics, Inc. a Delaware
corporation, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California, 94043-1351, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

XFS 
WARES: Computer software, namely, data storage software,
volume management software, back-up management software,
data management software and operating system software. Used
in CANADA since at least as early as August 24, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de stockage
de données, logiciels de gestion de volume, logiciels de gestion de
copies de sauvegarde, logiciels de gestion de données et logiciels
d’exploitation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 24 août 1995 en liaison avec les marchandises.

1,145,426. 2002/06/28. METROPCS, INC. a Delaware
corporation, 8144 Walnut Hill Lane, Suite 800, Dallas, Texas,
75225, 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 

PERMISSION TO SPEAK FREELY 
SERVICES: Telecommunications services, namely wireless
network services, namely wireless voice transmission, network
call waiting services, three-party conferencing services, digital
network based answering services, Internet provider services,
mobile telephone services, paging services, mobile data
electronic transmission services, namely wireless text messaging,
global positioning, e-mail and cellular telephone services. Priority
Filing Date: January 08, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/356,356 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de réseau sans fil, nommément : transmission vocale
sans fil, services d’appel en attente du réseau, services de
conférence à trois, services de réponse basés sur réseau
numérique, services de fournisseur d’Internet, services de
téléphonie cellulaire, services de télé-appel, services de
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transmission électronique de données mobiles, nommément :
messagerie texte sans fil, services mondiaux de localisation, de
courriel et de téléphonie cellulaire. Date de priorité de production:
08 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/356,356 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,145,429. 2002/07/03. Décision Média inc., 80 Berlioz,
app.1401, Ile des Soeurs, QUÉBEC, H3E1N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GAUTHIER
PAQUETTE TRUDEAU, 1600, BOUL. ST-MARTIN EST,
BUREAU 700, TOUR "ALLIANCE", LAVAL, QUÉBEC, H7G4R8 
 

Le droit à l’usage exclusif de LA CONFÉRENCE DE MONTRÉAL
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel publicitaire, nommément affiches.
SERVICES: L’organisation et la tenue de conférences
(personnalités internationales) et publication d’annonces dans les
médias en relation avec des conférences d’intérêt international.
Employée au CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of LA CONFÉRENCE DE
MONTRÉAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional material, namely posters. SERVICES:
Arranging and conducting of conferences (international figures)
and publication of advertisements in the media related to
conferences of international interest. Used in CANADA since
January 2001 on wares and on services.

1,145,949. 2002/07/05. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Food for enteral feeding; apparatus for enteral feeding,
namely a closed system enteral feeding pouch. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour alimentation entérale; appareils
pour alimentation entérale, nommément un sac à système fermé
pour alimentation entérale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,146,003. 2002/07/10. The S.A. (Servants Anonymous)
Foundation - Canada, P.O. Box 46013 Inglewood RPO, 1233 9
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2G5H7 

Servants Anonymous (S.A.) 
The right to the exclusive use of the word ANONYMOUS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Servants Anonymous (SA), a non-profit
organization, provides a 12-step program dealing with selfish
desire, various dependencies and character defects as specified
in SA literature. (2) Fundraises for organizations in good standing
that provide services to sexually exploited youth, women and
children. Used in CANADA since May 05, 1989 on services (1).
Used in CANADA since at least as early as August 28, 1995 on
services (2).

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

SERVICES: (1) Servants Anonymous (SA), organisme sans but
lucratif qui propose un programme en douze étapes ayant trait à
l’égoïsme, à différentes dépendances et aux défauts personnels,
comme l’explique la documentation de SA.. (2) Campagne de
financement pour des organismes en règle fournissant des
services aux jeunes, aux femmes et aux enfants victimes
d’exploitation sexuelle. Employée au CANADA depuis 05 mai
1989 en liaison avec les services (1). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 août 1995 en liaison avec les
services (2).

1,146,025. 2002/06/27. 2953285 Canada Inc., carrying on
business as the Discovery Channel, 9 Channel Nine Court,
Toronto, ONTARIO, M1S4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA VANDERKOLK,
LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL
NINE COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5 

DAILY PLANET 
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, CD-ROMs,
compact discs, video discs and films of television programs for use
in the entertainment and television industries relating to sciences,
technology, nature, and adventure; clothing, namely scarves,
hats, gloves, mittens, skirts, pants, jeans, shorts, jogging suits,
golf shirts, t-shirts, sweatshirts, shirts, jerseys, fleece tops,
sweaters, jackets, coats, ponchos, aprons, robes and swimwear;
sporting goods, namely, sleeping bags, knapsacks, backpacks,
pillows, sheets, comforters, blankets, towels, cushions, golf bags,
golf shoe bags, golf putters, golf balls, golf club head covers, golf
towels, golf tees, empty water bottles, helmets, baseballs,
basketballs, sport racquets, tennis balls, footballs, soccer balls,
ping pong balls, beachballs, fishing rods and reels, fishing tackle
boxes, first aid kits, tool boxes, pocket knives, binoculars,
cameras, trophies, seat cushions, chairs, visors, wristbands,
sunglass holders, fanny pouches, sports bags, portable coolers,
air mattresses, flashlights, watches, lunch kits, lunch boxes and
insulated bottles; umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse
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pads, bumper stickers, banners, books and magazines,
calendars, posters, notepaper, address books, personal time
management agendas, gift cards, pencils, pens, calculators, ice
scrapers, mirrors, magnifying glasses, ornamental novelty
buttons, candy, drinking glasses, clocks, picture frames,
paperweights, lapel pins, key chains and binders; toys, games and
playthings, namely table top games, board games, dice games,
card games, playing cards, toy characters, toy vehicles, flying disc
toys, briefcases and luggage. SERVICES: Operation of a
television channel; entertainment and communications services
namely, the production, broadcast, purchase, distribution,
recording, transmission, licensing and sale of television programs
relating to science, technology, nature and adventure; the
operation of a web site providing information, entertainment,
education and interactive computer communications to the public,
transmission of messages and programs offered through the
medium of the Internet, namely discussion forums, chatrooms,
message boards relating to science, technology, nature and
adventure; providing links to the web sites of others; online
transmission and distribution through computer networks and
video servers of television programs; multimedia services namely
the provision of entertainment, education and information offered
by way of multimedia applications namely audio and video
cassettes, pre-recorded CDs, pre-recorded CD-ROMs, pre-
recorded computer discs, pre-recorded video discs (all not
software related),data bases, the Internet, computers and
television; advertising services, namely the dissemination of
advertising for others via television and an on-line electronic
communications network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bandes audio et vidéo, CD-ROM, disques
compacts, disques vidéo préenregistrés et films de programmes
de télévision destinés à l’industrie du divertissement et de la
télévision et traitant de science, de technologie, de nature et
d’aventure; vêtements, nommément écharpes, chapeaux, gants,
mitaines, jupes, pantalons, jeans, shorts, tenues de jogging, polos
de golf, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises, jerseys, hauts
molletonnés, chandails, vestes, manteaux, ponchos, tabliers,
peignoirs et maillots de bain; articles de sport, nommément sacs
de couchage, havresacs, sacs à dos, oreillers, draps, édredons,
couvertures, serviettes, coussins, sacs de golf, sacs à chaussures
de golf, fers droits, balles de golf, housses de bâton de golf,
serviettes de golf, tés de golf, bidons vides, casquettes, balles de
baseball, ballons de basket-ball, raquettes de sport, balles de
tennis, ballons de football, ballons de soccer, balles de tennis de
table, ballons de plage, cannes à pêche et moulinets, coffres à
articles de pêche, trousses de premiers soins, boîtes à outils,
canifs, jumelles, appareils-photo, trophées, coussins de siège,
chaises, visières, serre-poignets, supports de lunettes de soleil,
petits sacs banane, sacs de sport, glacières portatives, matelas
pneumatiques, lampes de poche, montres, trousses-repas,
boîtes-repas et bouteilles isolantes; parapluies, dessous de
verres, grosses tasses, plaques d’identité, tapis de souris,
autocollants pour pare-chocs, bannières, livres et magazines,
calendriers, affiches, papier à écrire, carnets d’adresses, agendas
personnels, cartes pour cadeaux, crayons, stylos, calculatrices,
grattoirs à glace, miroirs, loupes, macarons de fantaisie
décoratifs, bonbons, verres, horloges, cadres, presse-papiers,

épingles de revers, chaînettes porte-clés et reliures; jouets, jeux
et articles de jeu, nommément jeux de table, tableaux de jeux, jeux
de dés, jeux de cartes, cartes à jouer, personnages jouets,
véhicules jouets, disque volants, porte-documents et bagages.
SERVICES: Exploitation d’une chaîne de télévision; services de
divertissement et de communications, nommément production,
diffusion, achat, distribution, enregistrement, transmission,
attribution de licences et vente d’émissions télévisées sur la
science, la technologie, la nature et l’aventure; exploitation d’un
site Web offrant au public des services d’information, de
divertissement et d’éducation et des moyens de communication
interactive par ordinateur et transmission de messages et de
programmes offerts au moyen d’Internet, nommément forums de
discussion, salons de clavardage et babillards électroniques ayant
trait à la science, la technologie, la nature et l’aventure; offre de
liens avec des sites Web appartenant à des tiers; transmission et
distribution d’émissions de télévision en ligne à travers des
réseaux d’ordinateurs et des serveurs vidéo; services
multimédias, nommément services de divertissement, d’éducation
et d’information offerts au moyen d’applications multimédias,
nommément cassettes audio et vidéo, disques compacts
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, disquettes d’ordinateur
préenregistrées, disques vidéo préenregistrés (le tout sans
rapport avec des logiciels), bases de données, Internet,
ordinateurs et télévision; services de publicité, nommément
diffusion pour des tiers de publicité à la télévision et sur un réseau
de communications électroniques en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,146,119. 2002/07/08. Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Avenue,
Suite 200, Las Vegas, Nevada 89102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

UFC 
WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes; phonograph records;
compact discs containing pre-recorded audio and/or visual
content; computer software used for programming video games in
the fields of sports and entertainment; motion picture films in the
field of mixed martial arts; eyeglasses; sunglasses; books and
printed instructional and teaching manuals in the field of sports
and entertainment; note paper dispensers; general feature and
sports magazines; fitness and entertainment magazines;
newspapers in the field of sports, fitness and entertainment;
calendars; mounted and unmounted photographs; playing and
trading cards; road maps; books and journals featuring athletic
contests and games; catalogs for the sale of athletic merchandise;
envelopes; cartoon prints on paper and cardboard; blank and
picture postcards; note cards; note pads; greeting cards;
cookbooks; adult and children’s activity and coloring books; puffy
stickers; adhesive stickers; photograph albums; memorandum
books; pens; pencils; folders and portfolios for papers; notebooks
and binders; letter openers; memo holders; pennants made of
paper and mounted on sticks; diaries; clipboards; book covers;
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book marks; bulletin boards; erasable memo boards; pen and
pencil holders; paper clip holders; paper weights; paper napkins
and towels; writing paper and envelopes; drawing pads; gift
wrapping paper; luminous paper; graphics paper; stickers; paper
banners; decals and windshield decals strips; collector decals and
collector decals with display sheets; bumper stickers and strips;
plastic water filled snow globes; memo pads; non-electric erasers;
electric erasers; stationery holders; maps; desk sets; color
lithograph sticker books; postcard books; holographic greeting
and trading cards; pencil bags; pencil sharpeners; gift wrapper
paper sets; decorative gift boxes; comic books; bookmarks;
posterbooks; paper, party and lawn signs; stamp pads; rubber
stamps for impressing illustrated images; score, check and
autograph books; adhesive tape dispensers for stationery or
household use; corrugated cardboard storage boxes and
corrugated closet wardrobes and storage boxes; reflective paper
stock; baby backpacks; backpacks; beach bags; book bags;
diaper bags; tote bags; coin purses; fanny packs; knapsacks;
waist packs; textile shopping bags; paper shopping bags;
umbrellas; wallets; handbags; purses; walking canes; sleeping
bags; plastic cake decorations; drinking straws; figurines of wood,
wax, plaster, or plastic; picture frames; jewelry cases not of
precious metal; mobiles (decoration); pillows; decorative wall
plaques; statues of wood, wax, plaster, or plastic; trays not of
metal; mirrors; ornamental novelty buttons; plastic ornamental
badges; afghans; bath linen; blankets; sheets; crib bumpers;
pillow cases; comforters; curtains; bed skirts; kitchen towels; table
linen; bed linen; quilts; towels; washcloths; handkerchiefs; bed
spreads; flags and pennants of textile; clothing and wearing
apparel, namely, polo shirts; golf shirts; vests; pants for babies;
baby booties; belts; neckties; suspenders; bandanas; beach
sandals; infant and toddler sleepwear; robes; nightshirts and night
gowns; pajamas and loungewear; bathing suits; beach wear;
diaper sets; toddler short sets; rompers; boys short sets; socks;
playsuits; coveralls; wristbands; union suits; woven suits; skirts;
blouses; referees and umpires uniforms; athletic uniforms; team
uniform reproductions; sweaters; parkas; turtlenecks; mittens and
gloves; underwear; jerseys; bow ties; scarves; ear muffs;
earbands and headbands; hosiery; rainwear, namely rain ponchos
and jackets; footwear, namely shoes, boots and slippers; bath
thongs; nylon shells; hats; caps; visors; aprons; cloth and ski bibs;
canvas footwear, namely, tennis shoes and sandals; knickers;
wind resistant jackets; masquerade costumes; blazers;
legwarmers; jeans; leotards; rubber balls; action figures; clothing
and toy weapons for action figures; bean bag dolls; plush toys;
balloons; golf balls; tennis balls; bath toys; Christmas tree
ornaments; board games; building blocks; equipment sold as a
unit for playing card games; dolls and doll clothing; doll playsets;
children’s play cosmetics; crib toys; electric action toys; golf
gloves; golf ball markers; jigsaw puzzles; kites; music box toys;
party favors in the nature of small toys; inflatable pool toys; wind-
up toys; target games; disc-type toss toys; bows and arrows; toy
vehicles; toy cars; toy trucks; toy bucket and shovel sets; roller
skates; toy model hobbycraft kits; toy rockets; toy guns; toy
holsters; musical toys; badminton sets; bubble making wands and
solution sets; toy figurines; toy banks; puppets; yo-yos;
skateboards; motorized, non-motorized and toy scooters; and
face masks. (2) Pre-recorded video cassettes; laser video discs
and digital video discs containing pre-recorded audio and/or visual

content; CD-ROM discs all featuring mixed martial arts
competitions, events and programs; computer game programs;
posters; sporting and entertainment event programs; athletic
bags; duffel bags; gym bags; luggage; warm- up suits;
sweatshirts; sweatpants; tee-shirts; sports shirts; tank tops;
jogging suits; shorts; pants; slacks; shirts; jackets; workout and
sports apparel, namely shorts, jackets, slacks, and shirts. (3)
Action skill games based on real-life sporting events and athletes;
and hand-held electronic games. SERVICES: (1) Live stage
shows featuring martial arts competition and music, presentation
of live performances; theatre productions, amusement park and
theme park services; entertainment services, namely,
development, organization and production of competitions
featuring sports and mixed martial arts; amusement and theme
park services in the nature of exhibitions, games of skill and
chance and theatres for the exhibition of live and filmed shows;
production, presentation, distribution, and rental of television and
radio programs; production, presentation, distribution and rental of
motion picture films; production, presentation, distribution and
rental of sound and video recordings; providing entertainment
information; production and broadcast of entertainment and news
shows on cable television, subscription television, via satellite and
via a global computer network; providing entertainment
information of cable television, subscription television, via satellite
and via a global computer network. (2) Production of
entertainment shows and interactive programs for distribution via
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, laser
discs, computer discs and electronic means. Used in CANADA
since at least as early as September 1993 on wares (2);
November 12, 1993 on wares (3) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes préenregistrées;
microsillons; disques compacts à contenu audio et/ou visuel
préenregistré; logiciels utilisés pour la programmation de jeux
vidéo dans les domaines des sports et du divertissement; films
cinématographiques dans le domaine des arts martiaux mixtes;
lunettes; lunettes de soleil; livres et manuels didactiques imprimés
dans les domaines des sports et du divertissement; distributeurs
de papier à notes; revues de sujets généraux et de sports; revues
de conditionnement physique et de divertissement; journaux dans
le domaine des sports, du conditionnement physique et du
divertissement; calendriers; photographies montées et non
montées; cartes à jouer et cartes à échanger; cartes routières;
livres et journaux présentant des concours d’athlétisme et des
jeux; catalogues pour la vente d’articles de sports; enveloppes;
gravures de bandes dessinées sur papier et sur carton; cartes
postales vierges et cartes postales illustrées; cartes de
correspondance; blocs-notes; cartes de souhaits; livres de
recettes; livres d’activités et livres à colorier pour adultes et pour
enfants; autocollants en relief; autocollants adhésifs; albums à
photos; cahiers de bulletins; stylos; crayons; chemises et
portfolios pour documents; cahiers et reliures; coupe-papiers;
supports de notes de service; fanions en papier et montés sur des
tiges; agendas; planchettes à pince; couvre-livres; signets;
babillards; tableaux d’affichage effaçables ; porte-stylos et porte-
crayons; porte-trombones; presse-papiers; serviettes de table en
papier et serviettes; papier à lettres et enveloppes; blocs-notes de
papier à dessin; papier à emballer les cadeaux; papier
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luminescent; papier graphique; autocollants; banderoles en
papier; décalcomanies et bandes de décalcomanies pour pare-
brise; décalcomanies de collection et décalcomanies de collection
avec feuilles de présentation; autocollants et bandes pour pare-
chocs; boules blizzard en plastique remplies d’eau; blocs-notes;
gommes à effacer non électriques; gommes à effacer électriques;
supports pour articles de papeterie; cartes; nécessaires de
bureau; livres pour autocollants à chromolithographie; livres de
cartes postales; cartes de souhaits et cartes à échanger
holographiques; sacs à crayons; taille-crayons; ensembles de
papier d’emballage pour cadeaux; boîtes à cadeaux décoratives;
illustrés; signets; livres à affiches; enseignes en papier, de fête et
pour pelouse; tampons encreurs; tampons en caoutchouc pour
estampage d’illustrations; carnets de pointage, de chèques et
d’autographes; distributeurs de ruban adhésif pour travaux de
papeterie ou usage ménager; boîtes d’entreposage en carton
ondulé, penderies et boîtes de rangement en carton ondulé;
papier d’impression réfléchissant; sacs à dos pour bébés; sacs à
dos; sacs de plage; sacs pour livres; sacs à couches; fourre-tout;
porte-monnaie; sacs bananes; havresacs; sacoches de ceinture;
sacs à provisions en toile; sacs à provisions en papier; parapluies;
portefeuilles; sacs à main; porte-monnaie; cannes; sacs de
couchage; décorations en plastique pour gâteau; pailles; figurines
en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; encadrements; écrins à
bijoux en métal ordinaire; mobiles (décoration); oreillers; plaques
murales décoratives; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en
plastique; plateaux non métalliques; miroirs; macarons de
fantaisie décoratifs; macarons décoratifs en plastique; afghans;
linge de toilette; couvertures; draps; bandes protectrices de lit
d’enfant; taies d’oreiller; édredons; rideaux; juponnages de lit;
serviettes de cuisine; linge de table; literie; courtepointes;
serviettes; débarbouillettes; mouchoirs; couvre-lits; drapeaux et
fanions textiles; vêtements et articles vestimentaires, nommément
polos, polos de golf, gilets; pantalons pour bébés; bottillons de
bébés; ceintures; cravates; bretelles; bandanas; sandales de
plage; vêtements de nuit pour bébés et tout-petits; robes de
chambre; chemises de nuit et robes de nuit; pyjamas et tenues de
détente; maillots de bain; vêtements de plage; ensembles-culottes
pour bébés; ensembles-shorts pour tout-petits; barboteuses;
ensembles-shorts pour garçons; chaussettes; survêtements de
loisir; combinaisons; serre-poignets; combinaisons; costumes
tissés; jupes; chemisiers; tenues de premiers arbitres et d’arbitres;
tenues d’athlétisme; reproductions de tenues d’équipes;
chandails; parkas; chandails à col roulé; mitaines et gants; sous-
vêtements; jerseys; noeuds papillon; foulards; cache-oreilles;
bandeaux cache-oreilles et bandeaux serre-tête; bonneterie;
vêtements imperméables, nommément ponchos et vestes
imperméables; articles chaussants, nommément souliers, bottes
et pantoufles; tongs pour le bain; tissus de base en nylon;
chapeaux; casquettes; visières; tabliers; bavettes en tissu et
dossards de ski; articles chaussants en toile, nommément
chaussures et sandales de tennis; culottes de golf; blousons
coupe-vent; costumes de déguisement; blazers; bas de
réchauffement; jeans; léotards; balles de caoutchouc; figurines
d’action; vêtements et armes-jouets pour figurines d’action;
poupées de fèves; jouets en peluche; ballons; balles de golf;
balles de tennis; jouets pour le bain; ornements d’arbre de Noël;
jeux de table; blocs de construction; équipement vendus comme
un tout pour jouer à des jeux de cartes; poupées et vêtements de

poupée; ensembles de jeu de poupée; cosmétiques de jeu; jouets
de lit d’enfant; jouets d’action électriques; gants de golf;
marqueurs de balles de golf; casse-tête; cerfs-volants; jouets avec
boîte à musique; cotillons sous forme de petits jouets; jouets de
piscine gonflables; jouets à remonter; jeux de cible; jouets à lancer
du type à disque; arcs et flèches; véhicules-jouets; autos
miniatures; camions-jouets; ensembles-jouets de seaux et de
pelles ; patins à roulettes; prêts-à-monter de jouets; fusées-jouets;
armes à feu en jouets; étuis à pistolets-jouets; jouets musicaux;
jeux de badminton; ensembles de tiges et de solution à bulles;
figurines-jouets; tirelires; marionnettes; yoyos; planches à
roulettes; scooters motorisés, scooters non motorisés et scooters-
jouets; et masques faciaux. (2) Vidéocassettes préenregistrées;
vidéodisques laser et vidéodisques numériques à contenu audio
ou vidéo; cédéroms qui présentent tous des concours, des
événements et des programmes consacrés à divers arts martiaux;
ludiciels; affiches; programmes d’événements concernant les
sports et les divertissements; sacs d’athlétisme; polochons; sacs
de sport; bagages; tenues d’entraînement; pulls d’entraînement;
pantalons de survêtement; tee-shirts; chemises sport;
débardeurs; shorts; vêtements de jogging, shorts; pantalons;
chemises; vestes; vêtements d’entraînement et de sport,
nommément shorts, vestes, pantalons et chemises. (3) Jeux
d’adresse basés sur des manifestations sportives et des athlètes
réels; et jeux électroniques à main. SERVICES: (1) Spectacles en
direct présentant des épreuves d’arts martiaux et des spectacles
de musique et présentation de spectacles en direct; services de
productions théâtrales, de parc d’attractions et de parc
thématique; services de divertissement, nommément mise sur
pied, organisation et production d’épreuves sportives et d’arts
martiaux variés; services de parc d’attractions et de parc
thématique sous forme de démonstrations, de jeux d’habileté et
de hasard et de spectacles de théâtre en direct et filmés;
production, présentation, distribution et location d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques; production,
présentation, distribution et location de films cinématographiques;
production, présentation, distribution et location d’enregistrements
sonores et vidéo; offre de renseignements sur le divertissement;
production et diffusion de spectacles de divertissement et de
nouvelles par câblodistribution, à la télévision payante, par
satellite et au moyen d’un réseau informatique mondial; offre de
renseignements sur le divertissement par câblodistribution, à la
télévision payante, par satellite et au moyen d’un réseau
informatique mondial. (2) Production de spectacles de
divertissement et programmes interactifs pour distribution au
moyen de la télévision, du câble, par satellite, au moyen de
supports audio et vidéo, de cartouches, de disques laser et de
disquettes d’ordinateur et par des moyens électroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1993 en liaison avec les marchandises (2); 12 novembre 1993 en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).
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1,146,122. 2002/07/08. Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Avenue,
Suite 200, Las Vegas, Nevada 89102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

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

WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes; phonograph records;
compact discs containing pre-recorded audio and/or visual
content; computer software used for programming video games in
the fields of sports and entertainment; motion picture films in the
field of mixed martial arts; eyeglasses; sunglasses; books and
printed instructional and teaching manuals in the field of sports
and entertainment; note paper dispensers; general feature and
sports magazines; fitness and entertainment magazines;
newspapers in the field of sports; fitness and entertainment;
calendars; mounted and unmounted photographs; playing and
trading cards; road maps; books and journals featuring athletic
contests and games; catalogs for the sale of athletic merchandise;
envelopes; cartoon prints on paper and cardboard; blank and
picture postcards; note cards; note pads; greeting cards;
cookbooks; adult and children’s activity and coloring books; puffy
stickers; adhesive stickers; photograph albums; memorandum
books; pens; pencils; folders and portfolios for papers; notebooks
and binders; letter openers; memo holders; pennants made of
paper and mounted on sticks; diaries; clipboards; book covers;
book marks; bulletin boards; erasable memo boards; pen and
pencil holders; paper clip holders; paper weights; paper napkins
and towels; writing paper and envelopes; drawing pads; gift
wrapping paper; luminous paper; graphics paper; stickers; paper
banners; decals and windshield decals strips; collector decals and
collector decals with display sheets; bumper stickers and strips;
plastic water filled snow globes; memo pads; non-electric erasers;
electric erasers; stationery holders; maps; desk sets; color
lithograph sticker books; postcard books; holographic greeting
and trading cards; pencil bags; pencil sharpeners; gift wrapper
paper sets; decorative gift boxes; comic books; bookmarks;
posterbooks; paper, party and lawn signs; stamp pads; rubber
stamps for impressing illustrated images; score, check and
autograph books; adhesive tape dispensers for stationery or
household use; corrugated cardboard storage boxes and
corrugated closet wardrobes and storage boxes; reflective paper
stock; baby backpacks; backpacks; beach bags; book bags;
diaper bags; tote bags; coin purses; fanny packs; knapsacks;
waist packs; textile shopping bags; paper shopping bags;

umbrellas; wallets; handbags; purses; walking canes; sleeping
bags; plastic cake decorations; drinking straws; figurines of wood,
wax, plaster, or plastic; picture frames; jewelry cases not of
precious metal; mobiles (decoration); pillows; decorative wall
plaques; statues of wood, wax, plaster, or plastic; trays not of
metal; mirrors; ornamental novelty buttons; plastic ornamental
badges; afghans; bath linen; blankets; sheets; crib bumpers;
pillow cases; comforters; curtains; bed skirts; kitchen towels; table
linen; bed linen; quilts; towels; washcloths; handkerchiefs; bed
spreads; flags and pennants of textile; clothing and wearing
apparel, namely, warm-up suits, vests; pants for babies; baby
booties; belts; neckties; suspenders; bandanas; beach sandals;
infant and toddler sleepwear; robes; nightshirts and night gowns;
pajamas and loungewear; bathing suits; beach wear; diaper sets;
toddler short sets; jogging suits; rompers; boys short sets; socks;
playsuits; coveralls; wristbands; union suits; woven suits; skirts;
blouses; pants; slacks; jackets; referees and umpires uniforms;
athletic uniforms; team uniform reproductions; sweaters; parkas;
turtlenecks; mittens and gloves; underwear; jerseys; bow ties;
scarves; ear muffs; earbands and headbands; hosiery; rainwear,
namely rain ponchos and jackets; footwear, namely shoes, boots
and slippers; bath thongs; nylon shells; visors; aprons; cloth and
ski bibs; canvas footwear, namely, tennis shoes and sandals;
knickers; wind resistant jackets; masquerade costumes; blazers;
legwarmers; jeans; leotards; rubber balls; action figures; clothing
and toy weapons for action action figures; action skill games
based on real-life sporting events and athletes; bean bag dolls;
plush toys; balloons; golf balls; tennis balls; bath toys; Christmas
tree ornaments; board games; building blocks; equipment sold as
a unit for playing card games; dolls and doll clothing; doll playsets;
children’s play cosmetics; crib toys; electric action toys; golf
gloves; golf ball markers; jigsaw puzzles; kites; music box toys;
party favors in the nature of small toys; inflatable pool toys; wind-
up toys; target games; disc-type toss toys; bows and arrows; toy
vehicles; toy cars; toy trucks; toy bucket and shovel sets; roller
skates; toy model hobbycraft kits; toy rockets; toy guns; toy
holsters; musical toys; badminton sets; bubble making wands and
solution sets; toy figurines; toy banks; puppets; yo-yos;
skateboards; motorized, non-motorized and toy scooters; and
face masks. (2) Pre-recorded video cassettes; laser video discs
and digital video disks containing pre-recorded audio and/or visual
content; CD-ROM discs all featuring mixed martial arts
competitions, events and programs; computer game programs;
posters; sporting and entertainment event programs; athletic
bags; duffel bags; gym bags; luggage; sweatshirts; sweatpants;
shirts; tee-shirts; polo shirts; golf shirts; sports shirts; tank tops;
shorts; hats; caps; workout and sports apparel, namely shorts,
jackets, slacks and shirts; and hand-held electronic games.
SERVICES: (1) Live stage shows featuring martial arts
competitions and music, presentation of live performances;
theatre productions, amusement park and theme park services;
entertainment services, namely, development, organization and
production of competitions featuring sports and mixed martial arts;
amusement and theme park services in the nature of exhibitions,
games of skill and chance and theatres for the exhibition of live
and filmed shows; production, presentation, distribution, and
rental of television and radio programs; production, presentation,
distribution and rental of motion picture films; production,
presentation, distribution and rental of sound and video
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recordings; providing entertainment information; production and
broadcast of entertainment and news shows on cable television,
subscription television, via satellite and via a global computer
network; providing entertainment information on cable television,
subscription television, via satellite and via a global computer
network. (2) Production of entertainment shows and interactive
programs for distribution via television, cable, satellite, audio and
video media, cartridges, laser discs, computer discs and
electronic means. Used in CANADA since at least as early as
February 23, 2001 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes préenregistrées;
microsillons; disques compacts à contenu audio et/ou visuel
préenregistré; logiciels utilisés pour la programmation de jeux
vidéo dans les domaines des sports et du divertissement; films
cinématographiques dans le domaine des arts martiaux mixtes;
lunettes; lunettes de soleil; livres et manuels didactiques imprimés
dans les domaines des sports et du divertissement; distributeurs
de papier à notes; revues de sujets généraux et de sports; revues
de conditionnement physique et de divertissement; journaux dans
le domaine des sports, du conditionnement physique et du
divertissement; calendriers; photographies montées et non
montées; cartes à jouer et cartes à échanger; cartes routières;
livres et journaux présentant des concours d’athlétisme et des
jeux; catalogues pour la vente d’articles de sports; enveloppes;
gravures de bandes dessinées sur papier et sur carton; cartes
postales vierges et cartes postales illustrées; cartes de
correspondance; blocs-notes; cartes de souhaits; livres de
recettes; livres d’activités et livres à colorier pour adultes et pour
enfants; autocollants en relief; autocollants adhésifs; albums à
photos; cahiers de bulletins; stylos; crayons; chemises et
portfolios pour documents; cahiers et reliures; coupe-papiers;
supports de notes de service; fanions en papier et montés sur des
tiges; agendas; planchettes à pince; couvre-livres; signets;
babillards; tableaux d’affichage effaçables ; porte-stylos et porte-
crayons; porte-trombones; presse-papiers; serviettes de table en
papier et serviettes; papier à lettres et enveloppes; blocs-notes de
papier à dessin; papier à emballer les cadeaux; papier
luminescent; papier graphique; autocollants; banderoles en
papier; décalcomanies et bandes de décalcomanies pour pare-
brise; décalcomanies de collection et décalcomanies de collection
avec feuilles de présentation; autocollants et bandes pour pare-
chocs; boules blizzard en plastique remplies d’eau; blocs-notes;
gommes à effacer non électriques; gommes à effacer électriques;
supports pour articles de papeterie; cartes; nécessaires de
bureau; livres pour autocollants à chromolithographie; livres de
cartes postales; cartes de souhaits et cartes à échanger
holographiques; sacs à crayons; taille-crayons; ensembles de
papier d’emballage pour cadeaux; boîtes à cadeaux décoratives;
illustrés; signets; livres à affiches; enseignes en papier, de fête et
pour pelouse; tampons encreurs; tampons en caoutchouc pour
estampage d’illustrations; carnets de pointage, de chèques et
d’autographes; distributeurs de ruban adhésif pour travaux de
papeterie ou usage ménager; boîtes d’entreposage en carton
ondulé, penderies et boîtes de rangement en carton ondulé;
papier d’impression réfléchissant; sacs à dos pour bébés; sacs à

dos; sacs de plage; sacs pour livres; sacs à couches; fourre-tout;
porte-monnaie; sacs bananes; havresacs; sacoches de ceinture;
sacs à provisions en toile; sacs à provisions en papier; parapluies;
portefeuilles; sacs à main; porte-monnaie; cannes; sacs de
couchage; décorations en plastique pour gâteau; pailles; figurines
en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; encadrements; écrins à
bijoux en métal ordinaire; mobiles (décoration); oreillers; plaques
murales décoratives; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en
plastique; plateaux non métalliques; miroirs; macarons de
fantaisie décoratifs; macarons décoratifs en plastique; afghans;
linge de toilette; couvertures; draps; bandes protectrices de lit
d’enfant; taies d’oreiller; édredons; rideaux; juponnages de lit;
serviettes de cuisine; linge de table; literie; courtepointes;
serviettes; débarbouillettes; mouchoirs; couvre-lits; drapeaux et
fanions textiles; vêtements et articles vestimentaires, nommément
survêtements, gilets; pantalons pour bébés; bottillons de bébés;
ceintures; cravates; bretelles; bandanas; sandales de plage;
vêtements de nuit pour bébés et tout-petits; robes de chambre;
chemises de nuit et robes de nuit; pyjamas et tenues de détente;
maillots de bain; vêtements de plage; ensembles-culottes pour
bébés; ensembles-shorts pour tout-petits; survêtements;
barboteuses; ensembles-shorts pour garçons; chaussettes;
survêtements de loisir; combinaisons; serre-poignets;
combinaisons; costumes tissés; jupes; chemisiers; pantalons;
pantalons sport; vestes; tenues de premiers arbitres et d’arbitres;
tenues d’athlétisme; reproductions de tenues d’équipes;
chandails; parkas; chandails à col roulé; mitaines et gants; sous-
vêtements; jerseys; noeuds papillon; foulards; cache-oreilles;
bandeaux cache-oreilles et bandeaux serre-tête; bonneterie;
vêtements imperméables, nommément ponchos et vestes
imperméables; articles chaussants, nommément souliers, bottes
et pantoufles; tongs pour le bain; tissus de base en nylon; visières;
tabliers; bavettes en tissu et dossards de ski; articles chaussants
en toile, nommément chaussures et sandales de tennis; culottes
de golf; blousons coupe-vent; costumes de déguisement; blazers;
bas de réchauffement; jeans; léotards; balles de caoutchouc;
figurines d’action; vêtements et armes-jouets pour figurines
d’action; jeux d’adresse basés sur des manifestations sportives
courantes et faisant appel à des athlètes réels; poupées de fèves;
jouets en peluche; ballons; balles de golf; balles de tennis; jouets
pour le bain; ornements d’arbre de Noël; jeux de table; blocs de
construction; équipement vendus comme un tout pour jouer à des
jeux de cartes; poupées et vêtements de poupée; ensembles de
jeu de poupée; cosmétiques de jeu; jouets de lit d’enfant; jouets
d’action électriques; gants de golf; marqueurs de balles de golf;
casse-tête; cerfs-volants; jouets avec boîte à musique; cotillons
sous forme de petits jouets; jouets de piscine gonflables; jouets à
remonter; jeux de cible; jouets à lancer du type à disque; arcs et
flèches; véhicules-jouets; autos miniatures; camions-jouets;
ensembles-jouets de seaux et de pelles ; patins à roulettes; prêts-
à-monter de jouets; fusées-jouets; armes à feu en jouets; étuis à
pistolets-jouets; jouets musicaux; jeux de badminton; ensembles
de tiges et de solution à bulles; figurines-jouets; tirelires;
marionnettes; yoyos; planches à roulettes; scooters motorisés,
scooters non motorisés et scooters-jouets; et masques faciaux.
(2) Vidéocassettes préenregistrées; vidéodisques laser et
vidéodisques numériques à contenu audio ou vidéo préenregistré;
cédéroms qui présentent tous des concours, des événements et
des programmes consacrés à divers arts martiaux; ludiciels;
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affiches; programmes d’événements concernant les sports et les
divertissements; sacs de sport; polochons; sacs de gymnastique;
bagages; pulls d’entraînement; pantalons de survêtement;
chemises; tee-shirts; chemisettes; polos de golf; chemises sport;
débardeurs; shorts; chapeaux; casquettes; vêtements
d’entraînement et de sport, nommément : shorts, vestes, slacks et
chemises; ainsi que jeux électroniques à main. SERVICES: (1)
Spectacles en direct présentant des épreuves d’arts martiaux et
des spectacles de musique et présentation de spectacles en
direct; services de productions théâtrales, de parc d’attractions et
de parc thématique; services de divertissement, nommément
mise sur pied, organisation et production d’épreuves sportives et
d’arts martiaux variés; services de parc d’attractions et de parc
thématique sous forme de démonstrations, de jeux d’habileté et
de hasard et de spectacles de théâtre en direct et filmés;
production, présentation, distribution et location d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques; production,
présentation, distribution et location de films cinématographiques;
production, présentation, distribution et location d’enregistrements
sonores et vidéo; offre de renseignements sur le divertissement;
production et diffusion de spectacles de divertissement et de
nouvelles par câblodistribution, à la télévision payante, par
satellite et au moyen d’un réseau informatique mondial; offre de
renseignements sur le divertissement par câblodistribution, à la
télévision payante, par satellite et au moyen d’un réseau
informatique mondial. (2) Production de spectacles de
divertissement et programmes interactifs pour distribution au
moyen de la télévision, du câble, par satellite, au moyen de
supports audio et vidéo, de cartouches, de disques laser et de
disquettes d’ordinateur et par des moyens électroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février
2001 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,146,124. 2002/07/08. Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Avenue,
Suite 200, Las Vegas, Nevada 89102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes; phonograph records;
compact discs containing pre-recorded audio and/or visual
content; computer software used for programming video games in
the fields of sports and entertainment; motion picture films in the
field of mixed martial arts; eyeglasses; sunglasses; books and
printed instructional and teaching manuals in the field of sports
and entertainment; note paper dispensers; general feature and
sports magazines; fitness and entertainment magazines;
newspapers in the field of sports, fitness and entertainment;

calendars; mounted and unmounted photographs; playing and
trading cards; road maps; books and journals featuring athletic
contests and games; catalogs for the sale of athletic merchandise;
envelopes; cartoon prints on paper and cardboard; blank and
picture postcards; note cards; note pads; greeting cards;
cookbooks; adult and children’s activity and coloring books; puffy
stickers; adhesive stickers; photograph albums; memorandum
books; pens; pencils; folders and portfolios for papers; notebooks
and binders; letter openers; memo holders; pennants made of
paper and mounted on sticks; diaries; clipboards; book covers;
book marks; bulletin boards; erasable memo boards; pen and
pencil holders; paper clip holders; paper weights; paper napkins
and towels; writing paper and envelopes; drawing pads; gift
wrapping paper; luminous paper; graphics paper; stickers; paper
banners; decals and windshield decals strips; collector decals and
collector decals with display sheets; bumper stickers and strips;
plastic water filled snow globes; memo pads; non-electric erasers;
electric erasers; stationery holders; maps; desk sets; color
lithograph sticker books; postcard books; holographic greeting
and trading cards; pencil bags; pencil sharpeners; gift wrapper
paper sets; decorative gift boxes; comic books; bookmarks;
posterbooks; paper, party and lawn signs; stamp pads; rubber
stamps for impressing illustrated images; score, check and
autograph books; adhesive tape dispensers for stationery or
household use; corrugated cardboard storage boxes and
corrugated closet wardrobes and storage boxes; reflective paper
stock; baby backpacks; backpacks; beach bags; book bags;
diaper bags; tote bags; coin purses; fanny packs; knapsacks;
waist packs; textile shopping bags; paper shopping bags;
umbrellas; wallets; handbags; purses; walking canes; sleeping
bags; plastic cake decorations; drinking straws; figurines of wood,
wax, plaster, or plastic; picture frames; jewelry cases not of
precious metal; mobiles (decoration); pillows; decorative wall
plaques; statues of wood, wax, plaster, or plastic; trays not of
metal; mirrors; ornamental novelty buttons; plastic ornamental
badges; afghans; bath linen; blankets; sheets; crib bumpers;
pillow cases; comforters; curtains; bed skirts; kitchen towels; table
linen; bed linen; quilts; towels; washcloths; handkerchiefs; bed
spreads; flags and pennants of textile; clothing and wearing
apparel, namely, warm-up suits, vests; pants for babies; baby
booties; belts; neckties; suspenders; bandanas; beach sandals;
infant and toddler sleepwear; robes; nightshirts and night gowns;
pajamas and loungewear; bathing suits; beach wear; diaper sets;
toddler short sets; jogging suits; rompers; boys short sets; socks;
playsuits; coveralls; wristbands; union suits; woven suits; skirts;
blouses; pants; slacks; jackets; referees and umpires uniforms;
athletic uniforms; team uniform reproductions; sweaters; parkas;
turtlenecks; mittens and gloves; underwear; jerseys; bow ties;
scarves; ear muffs; earbands and headbands; hosiery; rainwear,
namely rain ponchos and jackets; footwear, namely shoes, boots
and slippers; bath thongs; nylon shells; visors; aprons; cloth and
ski bibs; canvas footwear, namely, tennis shoes and sandals;
knickers; wind resistant jackets; masquerade costumes; blazers;
legwarmers; jeans; leotards; rubber balls; action figures; clothing
and toy weapons for action figures; action skill games based on
real-life sporting events and athletes; bean bag dolls; plush toys;
balloons; golf balls; tennis balls; bath toys; Christmas tree
ornaments; board games; building blocks; equipment sold as a
unit for playing card games; dolls and doll clothing; doll playsets;
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children’s play cosmetics; crib toys; electric action toys; golf
gloves; golf ball markers; jigsaw puzzles; kites; music box toys;
party favors in the nature of small toys; inflatable pool toys; wind-
up toys; target games; disc-type toss toys; bows and arrows; toy
vehicles; toy cars; toy trucks; toy bucket and shovel sets; roller
skates; toy model hobbycraft kits; toy rockets; toy guns; toy
holsters; musical toys; badminton sets; bubble making wands and
solution sets; toy figurines; toy banks; puppets; yo-yos;
skateboards; motorized, non-motorized and toy scooters; and
face masks. (2) Pre-recorded video cassettes; laser video discs
and digital video disks containing pre-recorded audio and/or visual
content; CD-ROM discs all featuring mixed martial arts
competitions, events and programs; computer game programs;
posters; sporting and entertainment event programs; athletic
bags; duffel bags; gym bags; luggage; sweatshirts; sweatpants;
shirts; tee-shirts; polo shirts; golf shirts; sports shirts; tank tops;
shorts; hats; caps; workout and sports apparel, namely shorts,
jackets, slacks and shirts; and hand-held electronic games.
SERVICES: (1) Live stage shows featuring martial arts
competitions and music, presentation of live performances;
theatre productions, amusement park and theme park services;
entertainment services, namely, development, organization and
production of competitions featuring sports and mixed martial arts;
amusement and theme park services in the nature of exhibitions,
games of skill and chance and theatres for the exhibition of live
and filmed shows; production, presentation, distribution, and
rental of television and radio programs; production, presentation,
distribution and rental of motion picture films; production,
presentation, distribution and rental of sound and video
recordings; providing entertainment information; production and
broadcast of entertainment and news shows on cable television,
subscription television, via satellite and via a global computer
network; providing entertainment information of cable television,
subscription television, via satellite and via a global computer
network. (2) Production of entertainment shows and interactive
programs for distribution via television, cable, satellite, audio and
video media, cartridges, laser discs, computer discs and
electronic means. Used in CANADA since at least as early as
February 23, 2001 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes préenregistrées;
microsillons; disques compacts à contenu audio et/ou visuel
préenregistré; logiciels utilisés pour la programmation de jeux
vidéo dans les domaines des sports et du divertissement; films
cinématographiques dans le domaine des arts martiaux mixtes;
lunettes; lunettes de soleil; livres et manuels didactiques imprimés
dans les domaines des sports et du divertissement; distributeurs
de papier à notes; revues de sujets généraux et de sports; revues
de conditionnement physique et de divertissement; journaux dans
le domaine des sports, du conditionnement physique et du
divertissement; calendriers; photographies montées et non
montées; cartes à jouer et cartes à échanger; cartes routières;
livres et journaux présentant des concours d’athlétisme et des
jeux; catalogues pour la vente d’articles de sports; enveloppes;
gravures de bandes dessinées sur papier et sur carton; cartes
postales vierges et cartes postales illustrées; cartes de
correspondance; blocs-notes; cartes de souhaits; livres de
recettes; livres d’activités et livres à colorier pour adultes et pour

enfants; autocollants en relief; autocollants adhésifs; albums à
photos; cahiers de bulletins; stylos; crayons; chemises et
portfolios pour documents; cahiers et reliures; coupe-papiers;
supports de notes de service; fanions en papier et montés sur des
tiges; agendas; planchettes à pince; couvre-livres; signets;
babillards; tableaux d’affichage effaçables ; porte-stylos et porte-
crayons; porte-trombones; presse-papiers; serviettes de table en
papier et serviettes; papier à lettres et enveloppes; blocs-notes de
papier à dessin; papier à emballer les cadeaux; papier
luminescent; papier graphique; autocollants; banderoles en
papier; décalcomanies et bandes de décalcomanies pour pare-
brise; décalcomanies de collection et décalcomanies de collection
avec feuilles de présentation; autocollants et bandes pour pare-
chocs; boules blizzard en plastique remplies d’eau; blocs-notes;
gommes à effacer non électriques; gommes à effacer électriques;
supports pour articles de papeterie; cartes; nécessaires de
bureau; livres pour autocollants à chromolithographie; livres de
cartes postales; cartes de souhaits et cartes à échanger
holographiques; sacs à crayons; taille-crayons; ensembles de
papier d’emballage pour cadeaux; boîtes à cadeaux décoratives;
illustrés; signets; livres à affiches; enseignes en papier, de fête et
pour pelouse; tampons encreurs; tampons en caoutchouc pour
estampage d’illustrations; carnets de pointage, de chèques et
d’autographes; distributeurs de ruban adhésif pour travaux de
papeterie ou usage ménager; boîtes d’entreposage en carton
ondulé, penderies et boîtes de rangement en carton ondulé;
papier d’impression réfléchissant; sacs à dos pour bébés; sacs à
dos; sacs de plage; sacs pour livres; sacs à couches; fourre-tout;
porte-monnaie; sacs bananes; havresacs; sacoches de ceinture;
sacs à provisions en toile; sacs à provisions en papier; parapluies;
portefeuilles; sacs à main; porte-monnaie; cannes; sacs de
couchage; décorations en plastique pour gâteau; pailles; figurines
en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; encadrements; écrins à
bijoux en métal ordinaire; mobiles (décoration); oreillers; plaques
murales décoratives; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en
plastique; plateaux non métalliques; miroirs; macarons de
fantaisie décoratifs; macarons décoratifs en plastique; afghans;
linge de toilette; couvertures; draps; bandes protectrices de lit
d’enfant; taies d’oreiller; édredons; rideaux; juponnages de lit;
serviettes de cuisine; linge de table; literie; courtepointes;
serviettes; débarbouillettes; mouchoirs; couvre-lits; drapeaux et
fanions textiles; vêtements et articles vestimentaires, nommément
survêtements, gilets; pantalons pour bébés; bottillons de bébés;
ceintures; cravates; bretelles; bandanas; sandales de plage;
vêtements de nuit pour bébés et tout-petits; robes de chambre;
chemises de nuit et robes de nuit; pyjamas et tenues de détente;
maillots de bain; vêtements de plage; ensembles-culottes pour
bébés; ensembles-shorts pour tout-petits; survêtements;
barboteuses; ensembles-shorts pour garçons; chaussettes;
survêtements de loisir; combinaisons; serre-poignets;
combinaisons; costumes tissés; jupes; chemisiers; pantalons;
pantalons sport; vestes; tenues de premiers arbitres et d’arbitres;
tenues d’athlétisme; reproductions de tenues d’équipes;
chandails; parkas; chandails à col roulé; mitaines et gants; sous-
vêtements; jerseys; noeuds papillon; foulards; cache-oreilles;
bandeaux cache-oreilles et bandeaux serre-tête; bonneterie;
vêtements imperméables, nommément ponchos et vestes
imperméables; articles chaussants, nommément souliers, bottes
et pantoufles; tongs pour le bain; tissus de base en nylon; visières;
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tabliers; bavettes en tissu et dossards de ski; articles chaussants
en toile, nommément chaussures et sandales de tennis; culottes
de golf; blousons coupe-vent; costumes de déguisement; blazers;
bas de réchauffement; jeans; léotards; balles de caoutchouc;
figurines d’action; vêtements et armes-jouets pour figurines
d’action; jeux d’adresse basés sur des manifestations sportives
courantes et faisant appel à des athlètes réels; poupées de fèves;
jouets en peluche; ballons; balles de golf; balles de tennis; jouets
pour le bain; ornements d’arbre de Noël; jeux de table; blocs de
construction; équipement vendus comme un tout pour jouer à des
jeux de cartes; poupées et vêtements de poupée; ensembles de
jeu de poupée; cosmétiques de jeu; jouets de lit d’enfant; jouets
d’action électriques; gants de golf; marqueurs de balles de golf;
casse-tête; cerfs-volants; jouets avec boîte à musique; cotillons
sous forme de petits jouets; jouets de piscine gonflables; jouets à
remonter; jeux de cible; jouets à lancer du type à disque; arcs et
flèches; véhicules-jouets; autos miniatures; camions-jouets;
ensembles-jouets de seaux et de pelles ; patins à roulettes; prêts-
à-monter de jouets; fusées-jouets; armes à feu en jouets; étuis à
pistolets-jouets; jouets musicaux; jeux de badminton; ensembles
de tiges et de solution à bulles; figurines-jouets; tirelires;
marionnettes; yoyos; planches à roulettes; scooters motorisés,
scooters non motorisés et scooters-jouets; et masques faciaux.
(2) Vidéocassettes préenregistrées; vidéodisques laser et
vidéodisques numériques à contenu audio ou vidéo préenregistré;
cédéroms qui présentent tous des concours, des événements et
des programmes consacrés à divers arts martiaux; ludiciels;
affiches; programmes d’événements concernant les sports et les
divertissements; sacs de sport; polochons; sacs de gymnastique;
bagages; pulls d’entraînement; pantalons de survêtement;
chemises; tee-shirts; chemisettes; polos de golf; chemises sport;
débardeurs; shorts; chapeaux; casquettes; vêtements
d’entraînement et de sport, nommément : shorts, vestes, slacks et
chemises; ainsi que jeux électroniques à main. SERVICES: (1)
Spectacles en direct présentant des épreuves d’arts martiaux et
des spectacles de musique et présentation de spectacles en
direct; services de productions théâtrales, de parc d’attractions et
de parc thématique; services de divertissement, nommément
mise sur pied, organisation et production d’épreuves sportives et
d’arts martiaux variés; services de parc d’attractions et de parc
thématique sous forme de démonstrations, de jeux d’habileté et
de hasard et de spectacles de théâtre en direct et filmés;
production, présentation, distribution et location d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques; production,
présentation, distribution et location de films cinématographiques;
production, présentation, distribution et location d’enregistrements
sonores et vidéo; offre de renseignements sur le divertissement;
production et diffusion de spectacles de divertissement et de
nouvelles par câblodistribution, à la télévision payante, par
satellite et au moyen d’un réseau informatique mondial; offre de
renseignements sur le divertissement par câblodistribution, à la
télévision payante, par satellite et au moyen d’un réseau
informatique mondial. (2) Production de spectacles de
divertissement et programmes interactifs pour distribution au
moyen de la télévision, du câble, par satellite, au moyen de

supports audio et vidéo, de cartouches, de disques laser et de
disquettes d’ordinateur et par des moyens électroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février
2001 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,146,160. 2002/07/11. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The right to the exclusive use of the words PRESS TO SEAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: General purpose plastic bags and plastic wrap.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs tout usage en plastique et film étirable.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,372. 2002/07/15. Kaleim Manji, 6991 Marguerite Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P5G1 

Young and Motivated 
The right to the exclusive use of the word MOTIVATED is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Motivational and self-help seminars. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Séminaires de motivation et d’initiative personnelle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,146,392. 2002/07/10. Dresser, Inc., 11th Floor, Millennium 1,
15455 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

EAGLE 
WARES: Electric actuators for use on valves and flow control
devices. Priority Filing Date: May 17, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/409,653 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 17, 2003 under No. 2 726 813 on wares.

MARCHANDISES: Actionneurs électriques pour utilisation sur
des appareils de robinetterie et dispositifs de régulation du débit.
Date de priorité de production: 17 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/409,653 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juin 2003 sous le No. 2 726 813
en liaison avec les marchandises.

1,146,395. 2002/07/10. Dresser, Inc., 11th Floor, Millennium 1,
15455 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

POSI-TORK 
WARES: Electric actuators for use on valves and flow control
devices. Priority Filing Date: May 20, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/411,162 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 03, 2003 under No. 2 720 980 on wares.

MARCHANDISES: Actionneurs électriques pour utilisation sur
des appareils de robinetterie et dispositifs de régulation du débit.
Date de priorité de production: 20 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/411,162 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 juin 2003 sous le No. 2 720 980
en liaison avec les marchandises.

1,146,417. 2002/07/10. Mark’s Work Wearhouse Ltd., #30, 1035
64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2H2J7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

WARES: Mens, womens and childrens clothing namely, pants,
shorts, t-shirts, polo shirts, knitted tops, shirts, fleeces, underwear,
socks and gloves; men’s, women’s and children’s headwear
namely, hats and caps; men’s, women’s and children’s footwear
namely, boots, shoes, slippers, and sandals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, shorts, tee-shirts, polos, hauts en tricot,
chemises, vêtements en molleton, sous-vêtements, chaussettes
et gants; couvre-chefs, femmes et enfants, nommément
chapeaux et casquettes; chaussures pour hommes, femmes et
enfants, nommément bottes, chaussures, pantoufles et sandales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,486. 2002/07/16. Eric Hoskins, 200 Clinton Street, Unit 6,
Toronto, ONTARIO, M6G2Y5 
 

WARES: Pre-recorded cassettes, videotapes, records, compact
discs (CDROMS) and digital video discs (DVDROMS) containing
music, text, audio, graphics, still images and/or moving pictures for
computers, audio and video and all other media; calendars,
posters and greeting cards; printed publications (namely books,
magazines, comic books, brochures and flyers); buttons and
stickers; and clothing (namely jackets, coats, shirts, sweatshirts, t-
shirts, sweaters, pants, shorts, socks, caps and badges). All
related to, or in support of, education, advocacy and activities
related to human rights, children’s rights, humanitarian action,
peace, non-violence, persons affected by war and other forms of
violence. SERVICES: The operation of a charitable organization,
foundation or company offering advocacy, education,
programming and youth-oriented activities related to human
rights, children’s rights, humanitarian action, peace, non-violence,
persons affected by war and other forms of violence; educational
and promotional activities (namely television and radio programs,
commercials, an Internet site, documentaries, seminars,
workshops, conferences, network conferencing services);
fundraising services and fundraising events (namely concerts,
festivals, telethons, musicathons, plays, shows, dinners and
special events). Used in CANADA since March 01, 2002 on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Cassettes, bandes vidéo, disques, disques
compacts (CD-ROM) et vidéodisques numériques (DVD-ROM)
préenregistrés contenant de la musique, du texte, des données
audio, des graphiques, des images fixes et/ou des films pour
ordinateurs, systèmes audio et vidéo et tous les autres médias;
calendriers, affiches et cartes de souhaits; publications imprimées
(nommément livres, magazines, illustrés, brochures et
prospectus); macarons et autocollants; et vêtements
(nommément vestes, manteaux, chemises, pulls d’entraînement,
tee-shirts, chandails, pantalons, shorts, chaussettes, casquettes
et insignes); tous concernant et appuyant l’éducation, la défense
des intérêts et les activités ayant trait aux droits de l’homme, aux
droits des enfants, à l’action humanitaire, à la paix, à la non-
violence, aux personnes touchées par la guerre et les autres
formes de violence. SERVICES: Exploitation d’un organisme de
bienfaisance, d’une fondation ou d’une société offrant des
activités de défense, d’éducation et de programmation ainsi que
des activités destinées à la jeunesse dans le domaine des droits
de la personne, des droits des enfants, des oeuvres humanitaires,
de la paix, de la non-violence, des victimes de la guerre et d’autres
formes de violence; activités pédagogiques et promotionnelles
(nommément émissions de télévision et de radio, publicité, site
Internet, documentaires, séminaires, ateliers, conférences et
services de conférence en réseau); services de collecte de fonds
et activités de collecte de fonds (nommément concerts, festivals,
téléthons, musicathons, pièces de théâtre, spectacles, dîners et
événements spéciaux). Employée au CANADA depuis 01 mars
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,146,491. 2002/07/09. OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO "NEFIS COSMETICS" KAZANSKY
KHIMICHESKY KOMBINAT IMENI M. VAKHITOVA, G. Tukaya
ul., 152 Kazan, 420022 Republic of Tatarstan, RUSSIAN
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

BIMAX 
WARES: Bleaching preparations (laundry), degreasers other than
for use in manufacturing processes, fabric softeners, soap,
detergents other than for use in manufacturing operations and for
medical purposes, stain removers, dentifrice, deodorants for
personal use, perfumery, eau de cologne, toilet water, shampoos,
nail polish, cosmetics, namely: perfumes, soaps, beauty creams,
lipsticks. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares. Registered
in or for RUSSIAN FEDERATION on October 19, 2001 under No.
208857 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décolorants (lessive), dégraisseurs (à
l’exclusion des dégraisseurs utilisés dans le secteur de la
fabrication), assouplisseurs de tissus, savon, détergents autres
que ceux qui sont utilisés dans le secteur de la fabrication et à des
fins médicales, détachants, dentifrices, désodorisants à usage
personnel, parfumerie, eau de Cologne, eau de toilette,
shampoings, vernis à ongles, cosmétiques, nommément parfums,

savons, crèmes de beauté, rouge à lèvres. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 19
octobre 2001 sous le No. 208857 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,507. 2002/07/10. Bent Karlsen Trading Scandinavia
Aktiebolag, Box 36, 672 21 ÅRJÄNG, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Rum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,146,518. 2002/07/10. Helpcaster Technologies Inc., 161 Bay
Street, BCE Place, Canada Trust Tower, Toronto, ONTARIO,
M5J2S1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 
 

WARES: Computer software for enabling interactive two-way real
time text, audio and video communication via the World Wide
Web. SERVICES: Telecommunications services via the Internet,
namely, subscriber services for enabling interactive two-way real
time text, audio and video communication via the World Wide
Web. Used in CANADA since at least as early as June 27, 2002
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant des communications
interactives bilatérales en temps réel de données texte, audio et
vidéo au moyen du Web. SERVICES: Services de
télécommunication au moyen de l’Internet, nommément services
d’abonnement permettant des communications interactives
bilatérales en temps réel de données texte, audio et vidéo au
moyen du Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 27 juin 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,146,710. 2002/07/12. LØGSTØR RØR HOLDING AS,
Danmarksvej 11, 9670 Løgstør, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Common metals and their alloys for further
manufacturing, non-electric cables and wires of common metal;
metal pipes and tubes; metal pre-insulated pipes; metal junctions
for pipes; fittings for common metal pipes and elbows of metal for
pipes. (2) Apparatus for heating, steam generating, water supply
and sanitary purposes, namely, mixer faucets for water pipes,
heating cables and pipes being part of sanitary facilities. (3)
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica for use in further
manufacture; goods made from rubber, gutta-percha, gum,
asbestos and mica, namely non-metallic junctions for pipes, non-
metal tubing and tubing couplings for joining and terminating
pipes, plastic pipes for conveying natural gas; plastics in extruded
form for use in further manufacture; packing, stopping and
insulating materials, namely, insulation and gaskets for
underground pipes and tanks, insulation jackets for industrial
pipes, flexible pipes, not of metal; insulation to be used in industrial
pipes and pipe-systems. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for DENMARK on June 21, 2002 under No. VR
2002 02225 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux courants et leurs alliages pour
fabrication complémentaire, câbles non électriques et fils en métal
courant; tuyaux et tubes métalliques; tuyaux métalliques pré-
isolés; jonctions métalliques pour tuyaux; accessoires pour tuyaux
en métal courant et coudes métalliques pour tuyaux. (2) Appareils
pour utilisation en chauffage, en génération de vapeur, en
alimentation en eau et à des fins hygiéniques, nommément
robinets mitigeurs pour conduites d’eau, câbles et gaines de
chauffage faisant partie d’installations sanitaires. (3) Caoutchouc,
gutta-percha, gomme, amiante et mica à utiliser dans la
fabrication d’autres produits; marchandises fabriquées à partir de
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica, nommément
raccords non métalliques pour tuyaux, tubes et raccords de tubes
non métalliques pour raccordement et obturation de tuyaux,
tuyaux en plastique d’acheminement de gaz naturel; matière
plastique extrudée à utiliser dans la fabrication d’autres produits;
matériaux de bourrage, d’arrêt et d’isolation, nommément
matériaux isolants et joints d’étanchéité pour cuves et tuyaux
sous-terrains, enveloppes isolantes pour tuyaux industriels et

tuyaux souples non métalliques; matériaux isolants à utiliser avec
les tuyaux et les réseaux de tuyaux industriels. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 21 juin 2002 sous le No. VR 2002 02225
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,146,722. 2002/07/12. St. Stanislaus - St. Casimir’s Polish
Parishes Credit Union Limited, 220 Roncesvalles Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6R2L7 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: Services of a credit union. Used in CANADA since at
least as early as November 09, 1981 on services.

SERVICES: Services d’une caisse populaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 1981 en
liaison avec les services.

1,147,093. 2002/07/17. Mitsubishi Motors North America, Inc. (a
California corporation), 6400 Katella Avenue, Cypress, California
90630-5208, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK
PLAZA, SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

MEDIC 
WARES: Computer hardware and computer programs for use in
the field of automotive testing and diagnostic assistance; and
computer software containing database libraries of automotive
technical information. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 14, 1996 under No. 1,973,817 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et programmes
informatiques utilisés dans le domaine des essais d’automobiles
et de l’aide diagnostique; logiciels contenant des bibliothèques de
bases de données contenant de l’information technique ayant trait
à l’automobile. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 mai 1996 sous le No. 1,973,817 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,147,140. 2002/07/17. NOVARTIS NUTRITION AG,
Monbijoustrasse 118, 3007 Bern, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BENEFIBER 
WARES: Dietary substances containing dietary fiber adapted for
medical use; nutritional supplements containing dietary fiber; food
for babies; vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Substances diététiques contenant des fibres
alimentaires adaptées à des fins médicales; suppléments nutritifs
contenant des fibres alimentaires; aliments pour bébés; vitamines
et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,153. 2002/07/17. MERIDIAN RETAIL, INC. a Nebraska
corporation, 888 West Big Beaver Road, Suite 600, Troy,
Michigan 48084, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

ALTURAS 
SERVICES: Business marketing consulting services; market
analysis; providing advertising, marketing and promotional
communications services, namely, direct mail printed
advertisements provided in packaging of products and credit card
statements, point of purchase displays, television, radio,
newspapers, and insert advertising, all the foregoing services also
offered via the internet; computerized business management
services, namely, electronic asset management for marketing,
advertising management and public relations. Priority Filing Date:
July 11, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/143063 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
19, 2003 under No. 2,753,058 on services.

SERVICES: Services de conseil en commercialisation; analyses
de marchés; fourniture de services de communication publicitaire,
commerciale et promotionnelle, nommément services de
publipostage, c’est-à-dire imprimés publicitaires insérés dans des
emballages de produits et dans des relevés de cartes de crédit,
présentoirs de point de vente, publicité télévisuelle et
radiophonique, publicité dans les journaux et encarts publicitaires,
tous les services susmentionnés également rendus au moyen
d’Internet; services informatisés de gestion des affaires,
nommément gestion d’équipement électronique à des fins de
marketing, de gestion publicitaire et de relations publiques. Date

de priorité de production: 11 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/143063 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 août 2003 sous le No. 2,753,058 en liaison
avec les services.

1,147,161. 2002/07/18. IPCentury AG a legal entity,
WeiBenfelser Strasse 46a, D-06217 Merseburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

DECOPA 
WARES: Computer software, namely, software for the
management of technical know-how, for the management of
intellectual property rights and for the analysis of technical
property rights, in particular using computer networks.
SERVICES: Business consulting services in the field of
intellectual property rights; consulting services in the field of
intellectual property rights; generation of expert opinions in the
field of intellectual property rights and generation of infringement
analyses; conducting searches in the field of intellectual property
rights; computer software design for others. Priority Filing Date:
April 22, 2002, Country: OHIM (EC), Application No: 002663680 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on August 11, 2003 under No.
002663680 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés à des
fins de gestion des connaissances techniques, de gestion des
droits de propriété intellectuelle et d’analyse de droits de propriété
techniques, en particulier au moyen de l’utilisation de réseaux
informatiques. SERVICES: Services de conseil commercial en
droits de propriété intellectuelle; services de conseil en droits de
propriété intellectuelle; avis d’experts en droits de propriété
intellectuelle et exécution d’analyses d’infractions; recherches en
droits de propriété intellectuelle; conception de logiciels pour des
tiers. Date de priorité de production: 22 avril 2002, pays: OHMI
(CE), demande no: 002663680 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 août 2003 sous le No.
002663680 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,147,168. 2002/07/18. RADEMAKER B.V., Oceanenweg 1,
1047 BA Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SHAKE ’N’ MAKE 
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WARES: Cocoa, sugar; candies, chocolate, chocolate chips,
chocolate confectionery, chocolate covered nuts, chocolate
fondue, dairy and vegetable based chocolate food beverages,
chocolate milk, chocolate molds, chocolate powder, chocolate
syrup, chocolate topping, chocolate truffles and chocolate-based
fillings for cakes and pies; all for non-baked foods. Priority Filing
Date: May 03, 2002, Country: BENELUX, Application No:
1,101,576 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
May 03, 2002 under No. 0716650 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cacao, sucre; friandises, chocolat, grains de
chocolat, friandises au chocolat, noix enrobées de chocolat,
fondue au chocolat, boissons au chocolat à base de produits
laitiers et de légumes, lait au chocolat, moules à chocolat,
chocolat en poudre, sirop au chocolat, garniture au chocolat,
truffes au chocolat et garnitures au chocolat pour gâteaux et
tartes; tous les articles précités destinés à des aliments non cuits.
Date de priorité de production: 03 mai 2002, pays: BENELUX,
demande no: 1,101,576 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 03 mai
2002 sous le No. 0716650 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,212. 2002/07/17. THE SUPREME GRAND LODGE OF
THE ANCIENT AND MYSTICAL ORDER ROSAE CRUCIS a
California non-profit benefit corporation, 1342 Naglee Avenue,
San Jose, California 95191, 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 

A.M.O.R.C. 
WARES: Printed matter and publications, namely, printed lectures
and monographs in the field of arts, sciences, psychology,
philosophy, metaphysics, and mysticism; printed promotional
materials, educational pamphlets, books, monographs,
brochures, newsletters, journals, and magazines in the field of
arts, sciences, psychology, philosophy, metaphysics, and
mysticism. SERVICES: Educational services, namely, conducting
classes and seminars in the field of arts, sciences, psychology,
philosophy, metaphysics and mysticism. Used in CANADA since
at least as early as April 01, 1920 on wares and on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
29, 1996 under No. 2,011,568 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément
causeries et monographies imprimées dans les domaines des
arts, des sciences, de la psychologie, de la philosophie, de la
métaphysique et du mysticisme; matériel de promotion imprimé,
dépliants pédagogiques, livres, monographies, brochures,
bulletins, revues et magazines dans les domaines des arts, des
sciences, de la psychologie, de la philosophie, de la métaphysique
et du mysticisme. SERVICES: Services éducatifs, nommément
tenue de cours et séminaires dans le domaine des arts, des

sciences, de la psychologie, de la philosophie, de la métaphysique
et du mysticisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 avril 1920 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
octobre 1996 sous le No. 2,011,568 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,147,269. 2002/07/17. BIOTHERM une société anonyme, "Le
Neptune", Avenue Prince Héréditaire Albert, 98000 Monaco,
Principauté de Monaco, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,147,414. 2002/07/18. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EASYFILL 
WARES: Medical and medicinal devices namely, a bush shaped
transferring device for the refilling of a product fluid from one
container into another container. Priority Filing Date: February
12, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No: 01332/2002
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et médicinaux,
nommément un dispositif de transfert en forme de gobelet pour le
remplissage d’un produit liquide d’un contenant à un autre
contenant. Date de priorité de production: 12 février 2002, pays:
SUISSE, demande no: 01332/2002 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,147,418. 2002/07/19. Hochtief Aktiengesellschaft, Opernplatz
2, D-45128 Essen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PreFair 
SERVICES: Services of a building contractor, namely
organisational and professional business consultancy for builders;
business planning, professional business consultancy and
consultancy in the field of request for tenders and awarding of
building jobs, services of a business manager for project
management and project supervision; professional business
consultancy in the field of accountancy; services of a building
contractor, namely financial consultancy to builders; leasing of
developed and undeveloped properties, management of
developed and undeveloped properties; construction and civil
engineering, including tunnel construction; road construction,
including construction of squares, laying of track lines, in particular
for railways; construction of installations for waste water removal
and for waste water cleaning, building sanitation for dumping
grounds, construction of installations for drinking water supply;
building construction on developed and undeveloped properties;
services of an architect, an engineer and an industrial engineer for
project management and project supervision, building and
construction drafting; construction technology consultancy on the
servicing of properties. Priority Filing Date: May 06, 2002,
Country: OHIM (EC), Application No: 002 684 868 in association
with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on services.
Registered in or for OHIM (EC) on June 12, 2003 under No.
002684868 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’entrepreneur en construction,
nommément : conseils en affaires aux entrepreneurs en
construction; planification commerciale, conseils professionnels
en affaires et conseils dans le domaine des appels d’offres et de
l’adjudication de contrats de construction, services de
gestionnaire pour la gestion et la supervision de projets; conseils
professionnels en affaires dans le domaine de la comptabilité;
services d’entrepreneur en construction, nommément : conseils
financiers aux entrepreneurs en construction, location à bail de
propriétés mises en valeur ou non; gestion de propriétés mises en
valeur ou non; construction et génie civil, y compris construction
de tunnels; construction de routes, y compris construction de
places publiques et aménagement de voies de service,
notamment pour les chemins de fer; construction d’installations
pour l’enlèvement et le nettoyage des eaux usées, construction
d’aménagements sanitaires pour les dépôts de déblais,
construction d’installations pour l’alimentation en eau potable;
construction de bâtiments sur des propriétés mises en valeur ou
non; services d’architecte, d’ingénieur civil et d’ingénieur industriel
aux fins de la gestion et de la supervision de projets; dessin
technique dans le domaine de la construction et du bâtiment;
conseils en technologie de la construction pour l’entretien des

propriétés. Date de priorité de production: 06 mai 2002, pays:
OHMI (CE), demande no: 002 684 868 en liaison avec le même
genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 juin 2003
sous le No. 002684868 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,147,476. 2002/07/22. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

OSTAZOL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the musculo-skeletal system, namely
osteoporosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système musculo-
squelettique, nommément l’ostéoporose. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,477. 2002/07/22. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

OSPROZ 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the musculo-skeletal system, namely
osteoporosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système musculo-
squelettique, nommément l’ostéoporose. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,491. 2002/07/19. LORIS AZZARO B.V., Laan van
Westenenk 64, 7336 AZ Apeldoorn, 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 

AZZARO 
WARES: Spectacles, sunglasses, spectacles cases and cases for
sunglasses; jewellery and watches; leather and imitation leather,
products made from the aforementioned materials namely bags,
handbags, purses, wallets, luggage, manicure kits, luggage ID
tags, hats, watch straps, key holders, toilet bags, beauty cases,
glasses cases; suitcases and valises. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, étuis pour
lunettes et étuis pour lunettes de soleil; bijoux et montres; cuir et
simili-cuir, produits faits des matériaux susmentionnés,
nommément sacs, sacs à main, bourses, portefeuilles, bagages,
nécessaires de manucure, étiquettes à bagages, chapeaux,
bracelets de montre, porte-clés, sacs de toilette, mallettes de
maquillage, étuis à lunettes; valises. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,147,522. 2002/07/22. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

FOR THE WORLD YOU LIVE IN 
SERVICES: Banking services, insurance services, investment
dealer services, financial services, namely, financial analysis and
consultation, financial information processing, financial
management and financial planning services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services d’assurance, services
de courtage en valeurs mobilières, services financiers,
nommément : analyse et consultation financières, traitement de
l’information financière, gestion financière et services de
planification financière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,147,524. 2002/07/22. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

FOR THE WORLD WE LIVE IN 
SERVICES: Banking services, insurance services, investment
dealer services, financial services, namely, financial analysis and
consultation, financial information processing, financial
management and financial planning services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services d’assurance, services
de courtage en valeurs mobilières, services financiers,
nommément : analyse et consultation financières, traitement de
l’information financière, gestion financière et services de
planification financière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,147,572. 2002/07/19. GREAT CLIPS, INC., 7700 France
Avenue South, Suite 425, Minneapolis, Minnesota, 55435,
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 

RED ZONE/GREEN ZONE 
WARES: Paper goods, namely calendars. SERVICES: (1)
Seminars in the field of the operation of retail businesses. (2) Hair
salon services. Used in CANADA since at least as early as May
2001 on services. Priority Filing Date: January 22, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/362,084 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 April 08, 2003 under No.
2,704,096 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément calendriers.
SERVICES: (1) Séminaires dans le domaine de l’exploitation de
commerces de détail. (2) Services de salon de coiffure. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 22 janvier 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/362,084 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 08 avril 2003 sous le
No. 2,704,096 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,690. 2002/07/23. Edward H. Pope Limited, 10 Imperial
Court, Brampton, ONTARIO, L6T4X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

In the design, the letters E, P, O, P and E are blue; the letter H is
red; the vertical line ending in an arrow is red; and the 11-pointed
maple leaf is red. Colour is claimed as a feature of this mark.

The right to the exclusive use of the representation of the 11-
pointed maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Warehousing manufacturers’ representatives
services relating to the sale to distributors and retailers of
industrial supplies, maintenance products, machine tool parts and
accessories, material handling equipment, and hand tools. Used
in CANADA since at least as early as September 1998 on
services.

Dans le dessin, les lettres E, P, O, P et E sont en bleu; la lettre H
est en rouge; la ligne verticale se terminant en flèche est en rouge;
la feuille d’érable à onze pointes est en rouge. La couleur est
revendiquée comme caractéristique de cette marque.
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Le droit à l’usage exclusif de the representation of the 11-pointed
maple leaf en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services d’entreposage pour des représentants de
fabricants ayant trait à la vente aux distributeurs et aux détaillants
de fournitures industrielles, de produits d’entretien, de pièces et
accessoires de machines-outils, équipement de manutention de
matériel, et d’outils à main. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les services.

1,147,736. 2002/07/23. ROGERS BROADCASTING LIMITED,
333 Bloor Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333
BLOOR STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M4W1G9 

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

WARES: Promotional items, namely pens, acrylic tumblers, sport
bags, mugs, mouse pads, candy, golf balls, golf ball markers, golf
tee caddies, golf umbrellas, golf towels, golf travel bags, can
coolers, water bottles, cooler bags, watches, clocks, calculators,
briefcases, business card holders, travel mugs, cd cases,
notebooks, portfolios, paper cubes, balloons, key ring lights,
white-boards, letter openers, key organizers, pocket knives, ice
scrapers, safety carton cutters, flying discs. SERVICES:
Television broadcasting, television programming and cable
television services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos,
gobelets en acrylique, sacs de sport, grosses tasses, tapis de
souris, bonbons, balles de golf, marqueurs de balles de golf, sacs
à tés, parapluies de golf, serviettes de golf, sacs de golf de
voyage, glacières, bidons, sacs isolants, montres, horloges,
calculatrices, porte-documents, porte-cartes commerciales,
gobelets d’auto, étuis à CD, cahiers, portefeuilles, blocs de
feuillets, ballons, anneaux à clés, lampes, tableaux-blancs, ouvre-
lettres, tableaux à clés, canifs, grattoirs à glace, couteaux pour
boîtes, disques volants. SERVICES: Services de télédiffusion, de
programmation télévisuelle et de télédistribution. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,147,737. 2002/07/23. ROGERS BROADCASTING LIMITED,
333 Bloor Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333
BLOOR STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M4W1G9 

OMNI PRODUCTIONS 

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

WARES: Promotional items, namely pens, acrylic tumblers, sport
bags, mugs, mouse pads, candy, golf balls, golf ball markers, golf
tee caddies, golf umbrellas, golf towels, golf travel bags, can
coolers, water bottles, cooler bags, watches, clocks, calculators,
briefcases, business card holders, travel mugs, cd cases,
notebooks, portfolios, paper cubes, balloons, key ring lights,
white-boards, letter openers, key organizers, pocket knives, ice
scrapers, safety carton cutters, flying discs. SERVICES:
Television broadcasting, television programming and cable
television services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos,
gobelets en acrylique, sacs de sport, grosses tasses, tapis de
souris, bonbons, balles de golf, marqueurs de balles de golf, sacs
à tés, parapluies de golf, serviettes de golf, sacs de golf de
voyage, glacières, bidons, sacs isolants, montres, horloges,
calculatrices, porte-documents, porte-cartes commerciales,
gobelets d’auto, étuis à CD, cahiers, portefeuilles, blocs de
feuillets, ballons, anneaux à clés, lampes, tableaux-blancs, ouvre-
lettres, tableaux à clés, canifs, grattoirs à glace, couteaux pour
boîtes, disques volants. SERVICES: Services de télédiffusion, de
programmation télévisuelle et de télédistribution. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,147,738. 2002/07/23. ROGERS BROADCASTING LIMITED,
333 Bloor Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333
BLOOR STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M4W1G9 

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

WARES: Promotional items, namely pens, acrylic tumblers, sport
bags, mugs, mouse pads, candy, golf balls, golf ball markers, golf
tee caddies, golf umbrellas, golf towels, golf travel bags, can
coolers, water bottles, cooler bags, watches, clocks, calculators,
briefcases, business card holders, travel mugs, cd cases,
notebooks, portfolios, paper cubes, balloons, key ring lights,
white-boards, letter openers, key organizers, pocket knives, ice
scrapers, safety carton cutters, flying discs. SERVICES:
Television broadcasting, television programming and cable
television 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.
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MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos,
gobelets en acrylique, sacs de sport, grosses tasses, tapis de
souris, bonbons, balles de golf, marqueurs de balles de golf, sacs
à tés, parapluies de golf, serviettes de golf, sacs de golf de
voyage, glacières, bidons, sacs isolants, montres, horloges,
calculatrices, porte-documents, porte-cartes commerciales,
gobelets d’auto, étuis à CD, cahiers, portefeuilles, blocs de
feuillets, ballons, anneaux à clés, lampes, tableaux-blancs, ouvre-
lettres, tableaux à clés, canifs, grattoirs à glace, couteaux pour
boîtes, disques volants. SERVICES: Services de télédiffusion, de
programmation télévisuelle et de télédistribution. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,147,764. 2002/07/24. 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 CHERRY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Toilet soap. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savon de toilette. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,147,882. 2002/07/24. Lake Erie Link Company Inc., as general
partner for Lake Erie Link Limited Partnership, 483 Bay Street,
8th Floor, South Tower, Toronto, ONTARIO, M5G2P5
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 LAKE ERIE is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Development of high voltage direct current
transmission systems. (2) Construction, implementation and
operating of high voltage direct current transmission systems.
Used in CANADA since at least as early as June 2002 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Élaboration de systèmes de transmission de
courant continu à haute tension. (2) Construction, mise en oeuvre
et exploitation de systèmes de transmission à courant continu à
haute tension. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,147,925. 2002/07/25. Wyeth Canada Inc., 88 McNabb Street,
Markham, ONTARIO, L3R6E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IARD 
SERVICES: Medical education programs and information dealing
with issues and advances in rheumatic diseases. Used in
CANADA since at least as early as June 1999 on services.

SERVICES: Programmes d’enseignement médical et
informations traitant des questions et des progrès concernant les
affections rhumatismales. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les services.

1,147,926. 2002/07/25. Wyeth Canada Inc., 88 McNabb Street,
Markham, ONTARIO, L3R6E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NIARD 
SERVICES: Medical education programs and information dealing
with issues and advances in rheumatic diseases. Used in
CANADA since at least as early as May 2002 on services.

SERVICES: Programmes d’enseignement médical et
informations traitant des questions et des progrès concernant les
affections rhumatismales. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les services.

1,147,968. 2002/07/30. Argon Technology Corporation, 7895
Tranmere Drive, Suite 201A, Mississauga, ONTARIO, L5S1V9 

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

WARES: Software that allows network administrators to remotely
manage client computers, devices, workstations and embedded
network systems. Used in CANADA since January 01, 2002 on
wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BOOT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels permettant à des administrateurs de
réseau de gérer à distance les ordinateurs, les dispositifs, les
postes de travail et les système de réseaux incorporés
appartenant à des clients. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,148,007. 2002/07/25. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 

DOUCEURS DU TERROIR 
WARES: Dairy products, namely yogurt and salad dressing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourts et
vinaigrettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,042. 2002/07/26. SCHOOLDISCO.COM LTD., 19 The
Peak, Sydenham, London SE26 4LJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Nightclub and discotheque services; dance club
services; entertainment services provided by recording artists
namely concert, musical and video performances; television and
radio entertainment services, namely production, presentation
and distribution of television and radio programmes; sound
entertainment services, namely concert, musical and video
performances provided on-line from databases or websites on the
Internet; conducting and organizing parties; production of video
and/or sound recordings; presentation, production and
performance of shows, musical shows, concerts, videos, stage
productions and cabarets; providing digital music from the
Internet; providing digital music from MP3 Internet websites; none
of the foregoing services being provided by or relating to an
educational establishment. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de boîte de nuit et de discothèque; services
de bar dansant; services de divertissement rendus par des artistes
exécutants, nommément concerts, représentations musicales et
représentations vidéo; services de divertissement télévisé et
radiophonique, nommément production, présentation et
distribution d’émissions de télévision et de radio; fourniture de

services de divertissement sonore, nommément concerts,
représentations musicales et représentations vidéo en ligne au
moyen d’une bases de données ou de sites Web; organisation et
réalisation de fêtes; production d’enregistrements vidéo et
sonores; présentation, production et réalisation de spectacles,
spectacles musicaux, concerts, vidéos, productions théâtrales et
cabarets; fourniture de musique numérique au moyen d’Internet;
fourniture de musique numérique au moyen de sites Web
proposant des fichiers MP3; aucun des services susmentionnés
n’est rendu par un établissement d’enseignement ou associé à un
établissement d’enseignement.. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,148,086. 2002/07/25. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Cosmetic and beauty preparations; cosmetic creams,
lotions and gels; moisturising creams, lotions and gels; ointments;
essential oils; deodorants and antiperspirants; soaps; skin care
products namely suntanning preparations; skin creams, lotions,
gels, soaps, skin cleansing products and shampoos; exfoliants;
tissues impregnated with non-medicated toilet preparations
namely cosmetic and beauty preparations; talcum powder and
pharmaceutical preparations for the treatment of dematological
disorders namely dermatitis, exzema and skin irritations. Priority
Filing Date: May 21, 2002, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2301155 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations de beauté;
crèmes, lotions et gels de beauté; crèmes, lotions et gels
hydratants; onguents; huiles essentielles; déodorants et produits
antisudorifiques; savons; produits pour soins de la peau,
nommément préparations pour bronzage; crèmes, lotions, gels et
savons pour la peau, produits nettoyants pour la peau et
shampoings; exfoliants; papier-mouchoir imprégné de produits de
toilette non médicamenteux, nommément cosmétiques et
préparations de beauté; poudre de talc et préparations
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pharmaceutiques pour le traitement de troubles dermatologiques,
nommément dermatite, eczéma et irritations de la peau. Date de
priorité de production: 21 mai 2002, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2301155 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,087. 2002/07/25. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Cosmetic and beauty preparations; cosmetic creams,
lotions and gels; moisturising creams, lotions and gels; ointments;
essential oils; deodorants and antiperspirants; soaps; skin care
products namely suntanning preparations; skin creams, lotions,
gels, soaps, skin cleansing products and shampoos; exfoliants;
tissues impregnated with non-medicated toilet preparations
namely cosmetic and beauty preparations; talcum powder and
pharmaceutical preparations for the treatment of dematological
disorders namely dermatitis, exzema and skin irritations. Priority
Filing Date: May 21, 2002, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2301151 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations de beauté;
crèmes, lotions et gels de beauté; crèmes, lotions et gels
hydratants; onguents; huiles essentielles; déodorants et produits
antisudorifiques; savons; produits pour soins de la peau,
nommément préparations pour bronzage; crèmes, lotions, gels et
savons pour la peau, produits nettoyants pour la peau et
shampoings; exfoliants; papier-mouchoir imprégné de produits de
toilette non médicamenteux, nommément cosmétiques et
préparations de beauté; poudre de talc et préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles dermatologiques,
nommément dermatite, eczéma et irritations de la peau. Date de
priorité de production: 21 mai 2002, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2301151 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,137. 2002/07/26. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ZOLABONE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the musculo-skeletal system namely
osteoporosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système musculo-
squelettique, nommément l’ostéoporose. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,138. 2002/07/26. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

RECLAST 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the musculo-skeletal system, namely
osteoporosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système musculo-
squelettique, nommément l’ostéoporose. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,147. 2002/07/26. Kids Hope USA, a Michigan non-profit
corporation, 192 East 7th Street, Holland, Michigan, 49423,
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 

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

SERVICES: Training and coordination of others to be mentors to
school-aged children. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Formation et coordination de tiers pour être
conseillers auprès d’enfants d’âge scolaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,148,179. 2002/07/29. Equidry Bedding Products, Inc., P.O. Box
8880, Mesa, Arizona 85214-8880, 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 

EQUIDRY 
SERVICES: (1) Retail sale of absorbent ground cover, namely,
animal litter and bedding; maintenance of absorbent ground
cover, namely animal litter and bedding. (2) Research in the field
of absorbent ground cover, namely, animal litter and bedding;
retail sale of absorbent ground cover, namely, animal litter and
bedding; maintenance of absorbent ground cover, namely, animal
litter and bedding. Priority Filing Date: January 30, 2002, Country:
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/365,186 in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2003 under No.
2,699,886 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

SERVICES: (1) Vente au détail de couvre-sol absorbants,
nommément litière et literie pour animaux; entretien de couvre-sol
absorbants, nommément litière et literie pour animaux. (2)
Recherche dans le domaine des couvre-sol absorbants,
nommément litière et literie pour animaux; vente au détail de
couvre-sol absorbants, nommément litière et literie pour animaux;
entretien de couvre-sol absorbants, nommément litière et literie
pour animaux. Date de priorité de production: 30 janvier 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/365,186 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 25 mars 2003 sous
le No. 2,699,886 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,148,494. 2002/07/31. Clarisse Chesnier, Domaine de la
Faience, 34800 Clermont L’Herault, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

REGENTE LA BAGUETTE MINCEUR 
The right to the exclusive use of the word BAGUETTE in
association with bread, bakery bread, milk bread and sandwich
loaf is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bread, pastries and confectionery, meal and cereal
preparations namely, biscuits, bakery bread, milk bread, sandwich
loaf, pastries, cakes, small cakes, cupcakes and pasta.
SERVICES: Advertising agencies, namely promoting the services
of bakery, pastry and restaurant through the distribution of printed
and audio promotional materials and by rendering sales promotion
advice; advertising, namely dissemination of advertising matter for
others; conducting exhibitions for commercial or advertising
purposes in the field of bakery; pastry and restaurant services;
trade-mark licensing; restaurants. Priority Filing Date: February
11, 2002, Country: FRANCE, Application No: 023146827 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 February 11, 2002
under No. 023146827 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BAGUETTE en association avec
le pain, le pain de boulangerie, le pain au lait et le pain à sandwich
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pain, pâtisseries et confiseries, préparations à
base de farine et de céréales, nommément : biscuits, pain de
boulangerie, pain au lait, pain sandwich, pâtisseries, gâteaux,
petits gâteaux, gâteaux vite faits et pâtes alimentaires.
SERVICES: Agences de publicité, nommément promotion de
services de boulangeries, de pâtisseries et de restaurants au

moyen de la distribution de matériel promotionnel imprimé et
sonore et de la fourniture de conseil en promotion des ventes;
publicité, nommément diffusion de matériel publicitaire pour des
tiers; réalisation d’expositions à des fins commerciales ou
publicitaires dans le domaine des services de boulangerie, de
pâtisserie et de restauration; concession de licences de marques
de commerce; restaurants. Date de priorité de production: 11
février 2002, pays: FRANCE, demande no: 023146827 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 février 2002 sous le No. 023146827 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.

1,148,738. 2002/08/02. 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 

ROCKIN’ RANCH 
WARES: Mayonnaise; salad dressings; vegetable-based dips and
spreads, soy-based dips and spreads; and dairy-based dips and
spreads; sauces flavoured with lemon, fine herbs, vegetables,
pickles, mustard, garlic or any combination of the above.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mayonnaise; vinaigrettes; trempettes et
tartinades à base de légumes, trempettes et tartinades à base de
soja; trempettes et tartinades à base de produits laitiers; sauces
aromatisées au citron, fines herbes, légumes, marinades,
moutarde, ail et toute combinaison des produits susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,083. 2002/08/12. Center for Psychological Services
Limited, 6179 Cedar Street, Halifax, NOVA SCOTIA, B3H2J8 

LIBERATED LEARNING 
WARES: Speech recognition software namely, computer software
that digitizes, transcribes and displays what is said by presenters
of any oral presentation in real time, and records the speech data
and transcripts of spoken presentations for printing. SERVICES:
Consulting services in the field of speech recognition software
namely, computer software that transcribes and displays what is
said by presenters of any oral presentation in real time, and
records transcripts of spoken presentations for printing.
Consulting services to enhance the formatting of real time displays
of what is transcribed by stenographers, and the provision of
transcripts for printing. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Logiciels de reconnaissance de la parole,
nommément logiciels qui numérisent, transcrivent et affichent ce
que disent les présentateurs d’exposés oraux en temps réel, et
enregistrent les données des allocutions et les transcriptions des
exposés oraux pour l’impression. SERVICES: Services de conseil
dans le domaine des logiciels de reconnaissance de la parole,
nommément logiciels qui transcrivent et affichent les paroles des
présentateurs de toute présentation orale en temps réel et
enregistrent les transcriptions des présentations orales à des fins
d’impression; services de conseil dans le domaine de
l’amélioration du formatage des affichages en temps réel des
paroles transcrites par les sténographes et fourniture de
transcriptions à des fins d’impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,149,101. 2002/08/12. Douglas B. Arnett, 440 28th Street NE,
Calgary, ALBERTA, T2A6T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE FRYETT), SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

DESKSCAPE 
SERVICES: Providing business management software over a
global computer network, or over a global computer network and
a wireless device network; providing project management
software which facilitates collaboration between several suppliers
to a common project, provides access to and distributes project
information, manages sales to the customer and the customer
relationship generally, manages the suppliers’ supply chain,
manages project assets, facilitates the design, construction and
maintenance of project assets and facilities, provides project
financial management, and manages project team communication
over a global computer network, or over a global computer
network and a wireless device network. Used in CANADA since
July 31, 2002 on services. Priority Filing Date: August 08, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
152213 in association with the same kind of services.

SERVICES: Fourniture de logiciels de gestion commerciale sur un
réseau informatique mondial ou sur un réseau informatique
mondial et un réseau de communication sans fil; fourniture de
logiciels de gestion commerciale qui facilitent la collaboration
entre plusieurs fournisseurs dans le cadre d’un projet, permettent
de consulter et de distribuer de l’information sur le projet, gèrent
les ventes au client et les relations avec la clientèle en général,
gèrent la chaîne d’approvisionnement des fournisseurs, facilitent
la conception, la construction et l’entretien des équipements et
des installations du projet, permettent d’assurer la gestion
financière du projet, gèrent les communications entre les
membres de l’équipe de projet sur un réseau informatique mondial
ou un réseau informatique mondial et un réseau de
communications sans fil. Employée au CANADA depuis 31 juillet
2002 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
08 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/152213 en liaison avec le même genre de services.

1,149,125. 2002/08/07. Orlando Corporation, 5th Floor, 6205
Airport Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Operation and management of a retail shopping
centre, including but not limited to retail stores, restaurants,
parking and recreational facilities. Used in CANADA since at least
as early as January 1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation et gestion d’un centre commercial de
vente au détail, comprenant, toutefois sans s’y restreindre, des
magasins de vente au détail, des restaurants, un parc de
stationnement et des installations récréatives. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les services.

1,149,132. 2002/08/08. KCI KONECRANES INTERNATIONAL
PLC, a public limited company organized and existing under the
laws of Finland, P.O. Box 661, FIN-05801 HYVINKÄÄ, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Cranes and crane components; engines not for land
vehicles; electric motors for machines; machine couplings and
transmission gears for machines. Used in FINLAND on wares.
Registered in or for FINLAND on December 29, 2000 under No.
219908 on wares.

MARCHANDISES: Grues et pièces de grues; moteurs autres que
pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour machines;
manchons d’accouplement et engrenages de transmission pour
machines. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 29
décembre 2000 sous le No. 219908 en liaison avec les
marchandises.
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1,149,188. 2002/08/13. GRAPHISME ALPHA VISION M.L. INC.,
2, Place Laval, Bureau 320, Laval, QUEBEC, H7N5N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 

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

WARES: Presentation software for viewing 3-dimensional images
and animation. SERVICES: Providing computer generated virtual
reality renderings and providing computer 3-dimensional
animation. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel de présentation permettant de
montrer des images et de l’animation en trois dimensions.
SERVICES: Fourniture de rendus produits sur ordinateur par
programme de réalité virtuelle et fourniture d’animations en trois
dimensions créées par ordinateur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,149,202. 2002/08/14. Visite.net Courtier, 8389, Avenue Sous-
Le-Vent suite 200, Charny, QUÉBEC, G6X1K7 
 

SERVICES: (1) Agence de courtage immobilier. (2) Site internet
proposant des propriétés neuves et usagées à vendre qui
proviennent d’agents immobiliers ou d’entrepreneurs en
construction. (3) Consultant dans les opérations, la gestion des
ressources humaines et financières de l’agence de courtage.
Employée au CANADA depuis 01 avril 1999 en liaison avec les
services.

SERVICES: (1) Real estate agency. (2) Web site offering new and
used properties for sale by real estate agents or builders. (3)
Brokerage agency consultant in operations, human resources
management and financial resources management. Used in
CANADA since April 01, 1999 on services.

1,149,251. 2002/08/08. Bank of Montreal, First Canadian Place,
P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

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

SERVICES: Investment services, namely brokerage services.
Used in CANADA since at least as early as July 2002 on services.

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

SERVICES: Services de placements, nommément services de
courtage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2002 en liaison avec les services.

1,149,252. 2002/08/08. Bank of Montreal, First Canadian Place,
P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words FIRMES
D’INVESTISSEMENT DIRECT is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Investment services, namely brokerage services.
Used in CANADA since at least as early as July 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FIRMES
D’INVESTISSEMENT DIRECT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de placements, nommément services de
courtage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2002 en liaison avec les services.

1,149,362. 2002/08/12. BIG BIZ INC., 2255B Queen Street East,
Suite 1000, Toronto, ONTARIO, M4E1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH I.
ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

NOT SO PRO 
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WARES: Clothing, namely, shirts, tank tops, t-shirts, sweatshirts,
shorts. SERVICES: (1) Providing amusement and entertainment
through the medium of volleyball games and the organization and
administration of recreational sport leagues featuring volleyball
games, social clubs, and event marketing, namely, the
organization and hosting of sporting and social events; (2)
Providing amusement and entertainment through the operation
and management of volleyball courts. (3) Providing amusement
and entertainment through the organization, production, and
management of beach volleyball tournaments. Used in CANADA
since at least as early as June 30, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
débardeurs, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts. SERVICES:
(1) Offre de distraction et de divertissement au moyen de parties
de volley-ball et organisation et administration de ligues de sport
récréatifs liés à des parties de volley-ball, à des clubs sociaux et à
la commercialisation d’événements, nommément organisation et
tenue d’événements sportifs et sociaux. (2) Fourniture de
distraction et de divertissement par exploitation et gestion de
terrains de volley-ball. (3) Fourniture de distraction et de
divertissement par organisation, production et gestion de tournois
de volley-ball de plage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juin 1997 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,149,365. 2002/08/12. BIG BIZ INC., 2255B Queen Street East,
Suite 1000, Toronto, ONTARIO, M4E1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH I.
ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

INSIDEOUT ADVENTURES 
WARES: Clothing, namely, shirts, tank tops, t-shirts, sweatshirts,
shorts. SERVICES: (1) Providing amusement and entertainment,
namely, the organization, management, and production of
volleyball games, volleyball leagues, and volleyball club activities
consisting of social events, and entertainment. (2) Travel agent
and tour guide services, namely, making ticket, tour, hotel,
transportation, site seeing, and entertainment arrangements for
others. Used in CANADA since at least as early as June 23, 1999
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
débardeurs, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts. SERVICES:
(1) Fourniture de distraction et de divertissement, nommément
organisation, gestion et production de parties de volley-ball, de
ligues de volley-ball et d’activités de club de volley-ball consistant
en rencontres sociales et en divertissement. (2) Services d’agent
de voyage et de visites guidées, nommément réservations de
billets, de circuit, d’hôtel, de transport, de circuit touristique et de
divertissement ainsi que préparatifs de voyage pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,149,366. 2002/08/12. BIG BIZ INC., 2255B Queen Street East,
Suite 1000, Toronto, ONTARIO, M4E1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH I.
ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words SKI, SNOWBOARD
and CLUB as well as the ELEVEN-POINT MAPLE LEAF is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, shirts, tank tops, t-shirts, sweatshirts,
shorts. SERVICES: (1) Providing amusement and entertainment,
namely, the organization, management, and production of the
activities of a ski club, consisting of social events, entertainment.
(2) Travel agent and tour guide services, namely, making ticket,
tour, hotel, transportation, site seeing, entertainment, and travel
arrangements to ski destinations for ski club members. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1999 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SKI, SNOWBOARD et CLUB
ansi que LA FEUILLE D’ÉABLE À ONZE POINTES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
débardeurs, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts. SERVICES:
(1) Fourniture de distraction et de divertissement, nommément
organisation, gestion et production d’activités de club de ski
consistant en rencontres sociales, en divertissement. (2) Services
d’agent de voyage et de visites guidées, nommément réservations
de billets, de circuit, d’hôtel, de transport, de circuit touristique et
de divertissement ainsi que préparatifs de voyage à des
destinations de ski pour membres de clubs de ski. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,149,630. 2002/08/13. Dinoflex Manufacturing Ltd.
CORPORATION CANADA, P.O. Box 3309, 5590 - 46th Ave. SE,
Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA, V1E4S1 

CUSHIONWALK 
WARES: Rubberized walking surfaces, in the form of pads and
tiles, for golf courses. Used in CANADA since May 1997 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 1996 under No.
1,971,632 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.
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MARCHANDISES: Surfaces de marche caoutchoutées sous
forme de tapis et de carreaux, pour terrains de golf. Employée au
CANADA depuis mai 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 30 avril 1996 sous le No. 1,971,632 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.

1,149,647. 2002/08/13. OFFICEMAX, INC., 3605 Warrensville
Center Road, Shaker Heights, Ohio, 44122-5203, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

OFFICEMAX 
WARES: Paper products and office requisites, namely, computer
paper, facsimile machine paper, copy paper, envelopes, typing
paper, memo pads and adhesive tape for stationary or household
purposes; office supplies, namely, pencils, pens, erasers,
markers, highlighters, note pads, legal pads, typing paper, copy
paper, computer paper and labels, notebook paper, scratch paper,
poster board, clip boards, copy holders, business card holders,
business cards, rubber bands, paper clips, pencil sharpeners, art
supplies, namely, drafting paper, construction paper, hard-stock
paper, drafting pencils, grease pencils, colored pencils, crayons,
markers, watercolors, acrylic paints and glues; art portfolios and
covers, desk blotters and protectors, desk lamps, halogen floor
lamps, drafting tables, file cabinets, shelves, printer stands,
clocks, light bulbs, brief cases, desk accessories, namely, pen and
pencil sets, letter openers, pencil sharpeners, tape dispensers,
note holders, picture frames and framed art, desk and drawer
organizers, namely, pre-molded plastic trays, boxes, cups and
canisters designed to hold and separate pens and pencils, paper,
paper clips, rubber bands, scissors and other office items which
rest on top of the desk or in a drawer of a deskpen and pencil sets,
letter openers, pencil sharpeners, tape dispensers, note holders,
picture frames, letter trays, writing instruments, namely, pens,
pencils, markers; pen and pencil holders, paper clip holders and
dispensers, and drawer files, scissors, letter openers, file folders,
legal forms, security files, report covers, pouches, paints, namely,
watercolors, oils, acrylic paints for use in schools, home, business
and for the professional artist; glue for stationary or household
use; waste baskets, cleaning supplies, namely, mops, brooms,
buckets, disinfectant, ammonia, floor wax, furniture wax, and floor
cleaners; time cards, rulers, cash boxes, coin wrappers and
sorters, register tape, masking tape, packing tape, clear tape,
pads of paper with adhesive backing, calendars, envelopes; office
equipment, namely, typewriter ribbons and cartridges,
combination and key locks, time clocks, printed cables, extension
cords, surge protectors, telephones, calculators, adding
machines, electronic organizers, namely, hand held computers
which may include calendars, address books and other personal
information, computers, printers, fax machines, answering
machines, namely, digital or tape driven machines which

automatically answer the telephone with a pre-recorded voice
message and enables the caller to leave a message, typewriters,
word processors, labelling systems, namely, electronic machines
for making labels; cash registers, overhead projectors, binding
machines, laminators, copiers, electronic paper shredders,
computer software for use in data base management,
spreadsheet, word processing, graphic design, e-mail and desk-
top publishing applications, computer software for creating
business forms, labels, cards, index dividers, brochures, resumes
and transparencies; computer software for organizing schedules,
addresses, to-do lists, phone calls, notes, expenses; computer
software for providing access to a global information network;
computer software for creating greeting cards; computer software
for personal and business accounting, management, tax
preparation and investment; computer game software; computer
software to create maps and for use in travel planning; computer
operating system and utility software computer communications
software; computer software for creating and manipulating
photographs and videos; video games, memory boards, fax
modems, multi-media equipment, namely, computer accessories,
namely, keyboards, mouses, mouse pads, monitors, monitor
covers, keyboard trays, joysticks, memory chips, fax modems,
modems, printer stands, computer stands, track balls, CD Rom
drives; sound cards, graphics enhancers, computer instructions
manuals and books, business books, namely, computer and
software instruction manuals, legal guides and forms, self-help
books relating to business and finance and tax return preparation
guides, and office furniture, namely, desks, workcenters,
workstations, drafting tables, computer stands, desk chairs,
waiting room chairs, conference tables, conference table chairs,
computer stands, printer stands, video projector and VCR stands.
SERVICES: (1) Computerized on-line ordering services in the
field of office supplies and related products and accessories, office
equipment and furniture. (2) On-line retail store services featuring
office supplies and related products and accessories, office
equipment and furniture. (3) Retail store services in the fields of
office supplies and accessories, equipment, and furniture; printing
services; photocopying services; facsimile transmissions services
and desktop publishing services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier et accessoires de bureau,
nommément papier d’imprimante, papier pour télécopieur, papier
à photocopie, enveloppes, papier à dactylographie, blocs-notes et
ruban adhésif pour utilisation de papeterie ou domestique; articles
de bureau, nommément crayons, stylos, gommes à effacer,
marqueurs, surligneurs, blocs-notes, blocs-notes de format
juridique, papier à dactylographie, papier à photocopie, papier
d’imprimante et étiquettes, papier de cahiers, papier brouillon,
panneau d’affichage, planchettes à pince, porte-copies, porte-
cartes d’affaires, cartes d’affaires, élastiques, trombones, taille-
crayons, fournitures d’art, nommément papier à dessin, papier de
bricolage, papier en pâte de jute, crayons à dessin, crayons gras,
crayons de couleur, crayons à dessiner, marqueurs, peinture à
l’aquarelle, peintures acryliques et colles; portefeuilles et reliures
artistiques, buvards et protecteurs, lampes de bureau, luminaires
à halogène, tables à dessin, classeurs, rayons, meubles pour
imprimantes, horloges, ampoules, porte-documents, accessoires
de bureau, nommément ensembles de crayons et stylos, ouvre-
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lettres, taille-crayons, dévidoirs de ruban adhésif, porte-notes,
cadres et objets d’art encadrés, bureau et plateaux de rangement
pour tiroirs, nommément plateaux en plastique prémoulés, boîtes,
tasses et contenants conçus pour loger et séparer des stylos et
des crayons, papier, trombones, élastiques, ciseaux et autres
articles de bureau qui reposent sur le dessus d’un bureau ou dans
le tiroir d’un bureau, ensembles de crayons et de stylos, ouvre-
lettres, taille-crayons, dévidoirs de ruban adhésif, porte-notes,
cadres, bacs à courrier, instruments d’écriture, nommément
stylos, crayons, marqueurs; porte-stylos et porte-crayons, porte-
trombones et distributrices et dossiers pour tiroir, ciseaux, ouvre-
lettres, chemises pour dossiers, formes juridiques, dossiers
sécuritaires, protège-documents, petits sacs, peintures,
nommément peinture à l’aquarelle, huiles, peintures acryliques
pour utilisation dans les écoles, au foyer, dans les entreprises et
pour les artistes professionnels; colle pour papeterie ou usage
domestique; corbeilles à papier, fournitures de nettoyage,
nommément vadrouilles, balais, seaux, désinfectant,
ammoniaque, cire à plancher, cire à meubles et nettoyants à
planchers; cartes de présence, règles, coffrets-caisses, papiers à
enrouler les pièces de monnaie et trieuses, ruban d’enregistreuse,
ruban-cache, ruban d’emballage, ruban transparent, blocs de
papier avec endos adhésif, calendriers, enveloppes; équipement
de bureau, nommément rubans et cartouches pour machines à
écrire, serrures à clé et à combinaison, horloges de pointage,
câbles imprimés, rallonges électriques, limiteurs de surtension,
téléphones, calculatrices, additionneuses, agendas
électroniques, nommément ordinateurs à main pouvant inclure
calendriers, carnets d’adresses et autres renseignements
personnels, ordinateurs, imprimantes, télécopieurs, répondeurs,
nommément machines à ruban ou numériques qui répondent
automatiquement au téléphone avec un message vocal
préenregistré et permettent à l’appelant de laisser un message,
machines à écrire, machines de traitement de texte, systèmes
d’étiquetage, nommément machines électroniques pour la
production d’étiquettes; caisses enregistreuses, rétroprojecteurs,
machines à relier, pelliculeuses, photocopieurs, déchiqueteuses à
papier électroniques, logiciels pour utilisation dans la gestion de
bases de données et applications de tableur, de traitement de
texte, de graphisme, de courrier électronique et d’éditique,
logiciels pour la création de formulaires commerciaux, étiquettes,
cartes, intercalaires, brochures, curriculum vitae et épreuves
transparentes; logiciels pour l’organisation d’horaires, d’adresses,
de listes à faire, d’appels téléphoniques, de billets, de dépenses;
logiciels pour fourniture d’accès à un réseau d’information
mondial; logiciels pour la création de cartes de souhaits; logiciels
pour comptabilité personnelle et commerciale, gestion,
préparation de déclaration d’impôt et investissement; ludiciel;
logiciels pour la création de cartes et pour utilisation dans la
planification de voyages; système d’exploitation et logiciels
utilitaires, logiciels de télécommunications informatiques; logiciels
pour la création et la manipulation de photographies et de vidéos;
jeux vidéo, cartes d’extension de mémoire, modems télécopieurs,
équipement multimédia, nommément accessoires d’ordinateurs,
nommément claviers, souris, tapis de souris, moniteurs, pare-
poussière de moniteur, bacs à clavier, manettes de jeu, puces de
mémoire, modems télécopieurs, modems, meubles pour
imprimantes, supports d’ordinateurs, boules de poursuite, lecteurs
de CD- ROM; cartes de son, amplificateurs de graphiques,

manuels et livres d’instructions informatiques, livres
commerciaux, nommément manuels d’instruction pour
ordinateurs et logiciels, formulaires et guides juridiques, livres
d’auto-assistance ayant trait aux affaires et à la finance et guides
de préparation de déclarations de revenus, et meubles de bureau,
nommément bureaux, centres de charge, postes de travail, tables
à dessin, supports d’ordinateurs, chaises de bureau, chaises pour
salle d’attente, tables de conférence, chaises de conférence,
supports d’ordinateurs, meubles pour imprimantes,
vidéoprojecteur et supports à magnétoscope. SERVICES: (1)
Services de commande en ligne informatisés dans le domaine de
articles de bureau et produits et accessoires connexes, de
l’équipement de bureau et des meubles. (2) Services de magasin
de détail en ligne spécialisé dans la vente d’articles de bureau et
de produits et accessoires connexes, d’équipement de bureau et
de meubles. (3) Service de magasin de détail dans le domaine des
articles de bureau et accessoires, équipement, et meubles;
services d’imprimerie, services de photocopie; services de
transmissions par télécopieur et services de micro-édition.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,149,648. 2002/08/13. OFFICEMAX, INC., 3605 Warrensville
Center Road, Shaker Heights, Ohio, 44122-5203, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MAXMAIL 
WARES: Paper products and office requisites, namely, computer
paper, facsimile machine paper, copy paper, envelopes, typing
paper, memo pads and adhesive tape for stationary or household
purposes; office supplies, namely, pencils, pens, erasers,
markers, highlighters, note pads, legal pads, typing paper, copy
paper, computer paper and labels, notebook paper, scratch paper,
poster board, clip boards, copy holders, business card holders,
business cards, rubber bands, paper clips, pencil sharpeners, art
supplies, namely, drafting paper, construction paper, hard-stock
paper, drafting pencils, grease pencils, colored pencils, crayons,
markers, watercolors, acrylic paints and glues; art portfolios and
covers, desk blotters and protectors, desk lamps, halogen floor
lamps, drafting tables, file cabinets, shelves, printer stands,
clocks, light bulbs, brief cases, desk accessories, namely, pen and
pencil sets, letter openers, pencil sharpeners, tape dispensers,
note holders, picture frames and framed art, desk and drawer
organizers, namely, pre-molded plastic trays, boxes, cups and
canisters designed to hold and separate pens and pencils, paper,
paper clips, rubber bands, scissors and other office items which
rest on top of the desk or in a drawer of a deskpen and pencil sets,
letter openers, pencil sharpeners, tape dispensers, note holders,
picture frames, letter trays, writing instruments, namely, pens,
pencils, markers; pen and pencil holders, paper clip holders and
dispensers, and drawer files, scissors, letter openers, file folders,
legal forms, security files, report covers, pouches, paints, namely,
watercolors, oils, acrylic paints for use in schools, home, business
and for the professional artist; glue for stationary or household



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2564

December 17, 2003 197 17 décembre 2003

use; waste baskets, cleaning supplies, namely, mops, brooms,
buckets, disinfectant, ammonia, floor wax, furniture wax, and floor
cleaners; time cards, rulers, cash boxes, coin wrappers and
sorters, register tape, masking tape, packing tape, clear tape,
pads of paper with adhesive backing, calendars, envelopes; office
equipment, namely, typewriter ribbons and cartridges,
combination and key locks, time clocks, printed cables, extension
cords, surge protectors, telephones, calculators, adding
machines, electronic organizers, namely, hand held computers
which may include calendars, address books and other personal
information, computers, printers, fax machines, answering
machines, namely, digital or tape driven machines which
automatically answer the telephone with a pre-recorded voice
message and enables the caller to leave a message, typewriters,
word processors, labelling systems, namely, electronic machines
for making labels; cash registers, overhead projectors, binding
machines, laminators, copiers, electronic paper shredders,
computer software for use in data base management,
spreadsheet, word processing, graphic design, e-mail and desk-
top publishing applications, computer software for creating
business forms, labels, cards, index dividers, brochures, resumes
and transparencies; computer software for organizing schedules,
addresses, to-do lists, phone calls, notes, expenses; computer
software for providing access to a global information network;
computer software for creating greeting cards; computer software
for personal and business accounting, management, tax
preparation and investment; computer game software; computer
software to create maps and for use in travel planning; computer
operating system and utility software computer communications
software; computer software for creating and manipulating
photographs and videos; video games, memory boards, fax
modems, multi-media equipment, namely, computer accessories,
namely, keyboards, mouses, mouse pads, monitors, monitor
covers, keyboard trays, joysticks, memory chips, fax modems,
modems, printer stands, computer stands, track balls, CD Rom
drives; sound cards, graphics enhancers, computer instructions
manuals and books, business books, namely, computer and
software instruction manuals, legal guides and forms, self-help
books relating to business and finance and tax return preparation
guides, and office furniture, namely, desks, workcenters,
workstations, drafting tables, computer stands, desk chairs,
waiting room chairs, conference tables, conference table chairs,
computer stands, printer stands, video projector and VCR stands.
SERVICES: (1) Computerized on-line ordering services in the
field of printing and publishing, office supplies and related
products and accessories, office equipment and furniture; (2) On-
line retail store services featuring printing and publishing, office
supplies and related products and accessories, office equipment
and furniture; Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles en papier et accessoires de bureau,
nommément papier d’imprimante, papier pour télécopieur, papier
à photocopie, enveloppes, papier à dactylographie, blocs-notes et
ruban adhésif pour utilisation de papeterie ou domestique; articles
de bureau, nommément crayons, stylos, gommes à effacer,
marqueurs, surligneurs, blocs-notes, blocs-notes de format
juridique, papier à dactylographie, papier à photocopie, papier
d’imprimante et étiquettes, papier de cahiers, papier brouillon,

panneau d’affichage, planchettes à pince, porte-copies, porte-
cartes d’affaires, cartes d’affaires, élastiques, trombones, taille-
crayons, fournitures d’art, nommément papier à dessin, papier de
bricolage, papier en pâte de jute, crayons à dessin, crayons gras,
crayons de couleur, crayons à dessiner, marqueurs, peinture à
l’aquarelle, peintures acryliques et colles; portefeuilles et reliures
artistiques, buvards et protecteurs, lampes de bureau, luminaires
à halogène, tables à dessin, classeurs, rayons, meubles pour
imprimantes, horloges, ampoules, porte-documents, accessoires
de bureau, nommément ensembles de crayons et stylos, ouvre-
lettres, taille-crayons, dévidoirs de ruban adhésif, porte-notes,
cadres et objets d’art encadrés, bureau et plateaux de rangement
pour tiroirs, nommément plateaux en plastique prémoulés, boîtes,
tasses et contenants conçus pour loger et séparer des stylos et
des crayons, papier, trombones, élastiques, ciseaux et autres
articles de bureau qui reposent sur le dessus d’un bureau ou dans
le tiroir d’un bureau, ensembles de crayons et de stylos, ouvre-
lettres, taille-crayons, dévidoirs de ruban adhésif, porte-notes,
cadres, bacs à courrier, instruments d’écriture, nommément
stylos, crayons, marqueurs; porte-stylos et porte-crayons, porte-
trombones et distributrices et dossiers pour tiroir, ciseaux, ouvre-
lettres, chemises pour dossiers, formes juridiques, dossiers
sécuritaires, protège-documents, petits sacs, peintures,
nommément peinture à l’aquarelle, huiles, peintures acryliques
pour utilisation dans les écoles, au foyer, dans les entreprises et
pour les artistes professionnels; colle pour papeterie ou usage
domestique; corbeilles à papier, fournitures de nettoyage,
nommément vadrouilles, balais, seaux, désinfectant,
ammoniaque, cire à plancher, cire à meubles et nettoyants à
planchers; cartes de présence, règles, coffrets-caisses, papiers à
enrouler les pièces de monnaie et trieuses, ruban d’enregistreuse,
ruban-cache, ruban d’emballage, ruban transparent, blocs de
papier avec endos adhésif, calendriers, enveloppes; équipement
de bureau, nommément rubans et cartouches pour machines à
écrire, serrures à clé et à combinaison, horloges de pointage,
câbles imprimés, rallonges électriques, limiteurs de surtension,
téléphones, calculatrices, additionneuses, agendas
électroniques, nommément ordinateurs à main pouvant inclure
calendriers, carnets d’adresses et autres renseignements
personnels, ordinateurs, imprimantes, télécopieurs, répondeurs,
nommément machines à ruban ou numériques qui répondent
automatiquement au téléphone avec un message vocal
préenregistré et permettent à l’appelant de laisser un message,
machines à écrire, machines de traitement de texte, systèmes
d’étiquetage, nommément machines électroniques pour la
production d’étiquettes; caisses enregistreuses, rétroprojecteurs,
machines à relier, pelliculeuses, photocopieurs, déchiqueteuses à
papier électroniques, logiciels pour utilisation dans la gestion de
bases de données et applications de tableur, de traitement de
texte, de graphisme, de courrier électronique et d’éditique,
logiciels pour la création de formulaires commerciaux, étiquettes,
cartes, intercalaires, brochures, curriculum vitae et épreuves
transparentes; logiciels pour l’organisation d’horaires, d’adresses,
de listes à faire, d’appels téléphoniques, de billets, de dépenses;
logiciels pour fourniture d’accès à un réseau d’information
mondial; logiciels pour la création de cartes de souhaits; logiciels
pour comptabilité personnelle et commerciale, gestion,
préparation de déclaration d’impôt et investissement; ludiciel;
logiciels pour la création de cartes et pour utilisation dans la
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planification de voyages; système d’exploitation et logiciels
utilitaires, logiciels de télécommunications informatiques; logiciels
pour la création et la manipulation de photographies et de vidéos;
jeux vidéo, cartes d’extension de mémoire, modems télécopieurs,
équipement multimédia, nommément accessoires d’ordinateurs,
nommément claviers, souris, tapis de souris, moniteurs, pare-
poussière de moniteur, bacs à clavier, manettes de jeu, puces de
mémoire, modems télécopieurs, modems, meubles pour
imprimantes, supports d’ordinateurs, boules de poursuite, lecteurs
de CD- ROM; cartes de son, amplificateurs de graphiques,
manuels et livres d’instructions informatiques, livres
commerciaux, nommément manuels d’instruction pour
ordinateurs et logiciels, formulaires et guides juridiques, livres
d’auto-assistance ayant trait aux affaires et à la finance et guides
de préparation de déclarations de revenus, et meubles de bureau,
nommément bureaux, centres de charge, postes de travail, tables
à dessin, supports d’ordinateurs, chaises de bureau, chaises pour
salle d’attente, tables de conférence, chaises de conférence,
supports d’ordinateurs, meubles pour imprimantes,
vidéoprojecteur et supports à magnétoscope. SERVICES: (1)
Services informatiques de commande en ligne dans le domaine
de l’impression et de l’édition, des articles de bureau, des produits
et accessoires, et de l’équipement et des fournitures de bureau.
(2) Services de magasin de détail en ligne spécialisé dans le vente
de produits d’impression et d’édition, de fournitures de bureau et
de produits et accessoires connexes, d’équipement de bureau et
de meubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,149,649. 2002/08/13. OFFICEMAX, INC., 3605 Warrensville
Center Road, Shaker Heights, Ohio, 44122-5203, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MAXASSURANCE 
WARES: Paper products and office requisites, namely, computer
paper, facsimile machine paper, copy paper, envelopes, typing
paper, memo pads and adhesive tape for stationary or household
purposes; office supplies, namely, pencils, pens, erasers,
markers, highlighters, note pads, legal pads, typing paper, copy
paper, computer paper and labels, notebook paper, scratch paper,
poster board, clip boards, copy holders, business card holders,
business cards, rubber bands, paper clips, pencil sharpeners, art
supplies, namely, drafting paper, construction paper, hard-stock
paper, drafting pencils, grease pencils, colored pencils, crayons,
markers, watercolors, acrylic paints and glues; art portfolios and
covers, desk blotters and protectors, desk lamps, halogen floor
lamps, drafting tables, file cabinets, shelves, printer stands,
clocks, light bulbs, brief cases, desk accessories, namely, pen and
pencil sets, letter openers, pencil sharpeners, tape dispensers,
note holders, picture frames and framed art, desk and drawer
organizers, namely, pre-molded plastic trays, boxes, cups and
canisters designed to hold and separate pens and pencils, paper,
paper clips, rubber bands, scissors and other office items which
rest on top of the desk or in a drawer of a deskpen and pencil sets,

letter openers, pencil sharpeners, tape dispensers, note holders,
picture frames, letter trays, writing instruments, namely, pens,
pencils, markers; pen and pencil holders, paper clip holders and
dispensers, and drawer files, scissors, letter openers, file folders,
legal forms, security files, report covers, pouches, paints, namely,
watercolors, oils, acrylic paints for use in schools, home, business
and for the professional artist; glue for stationary or household
use; waste baskets, cleaning supplies, namely, mops, brooms,
buckets, disinfectant, ammonia, floor wax, furniture wax, and floor
cleaners; time cards, rulers, cash boxes, coin wrappers and
sorters, register tape, masking tape, packing tape, clear tape,
pads of paper with adhesive backing, calendars, envelopes; office
equipment, namely, typewriter ribbons and cartridges,
combination and key locks, time clocks, printed cables, extension
cords, surge protectors, telephones, calculators, adding
machines, electronic organizers, namely, hand held computers
which may include calendars, address books and other personal
information, computers, printers, fax machines, answering
machines, namely, digital or tape driven machines which
automatically answer the telephone with a pre-recorded voice
message and enables the caller to leave a message, typewriters,
word processors, labelling systems, namely, electronic machines
for making labels; cash registers, overhead projectors, binding
machines, laminators, copiers, electronic paper shredders,
computer software for use in data base management,
spreadsheet, word processing, graphic design, e-mail and desk-
top publishing applications, computer software for creating
business forms, labels, cards, index dividers, brochures, resumes
and transparencies; computer software for organizing schedules,
addresses, to-do lists, phone calls, notes, expenses; computer
software for providing access to a global information network;
computer software for creating greeting cards; computer software
for personal and business accounting, management, tax
preparation and investment; computer game software; computer
software to create maps and for use in travel planning; computer
operating system and utility software computer communications
software; computer software for creating and manipulating
photographs and videos; video games, memory boards, fax
modems, multi-media equipment, namely, computer accessories,
namely, keyboards, mouses, mouse pads, monitors, monitor
covers, keyboard trays, joysticks, memory chips, fax modems,
modems, printer stands, computer stands, track balls, CD Rom
drives; sound cards, graphics enhancers, computer instructions
manuals and books, business books, namely, computer and
software instruction manuals, legal guides and forms, self-help
books relating to business and finance and tax return preparation
guides, and office furniture, namely, desks, workcenters,
workstations, drafting tables, computer stands, desk chairs,
waiting room chairs, conference tables, conference table chairs,
computer stands, printer stands, video projector and VCR stands.
SERVICES: (1) Computerized on-line ordering services in the
field of printing and publishing, office supplies and related
products and accessories, office equipment and furniture. (2) On-
line retail store services featuring printing and publishing, office
supplies and related products and accessories, office equipment
and furniture. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Articles en papier et accessoires de bureau,
nommément papier d’imprimante, papier pour télécopieur, papier
à photocopie, enveloppes, papier à dactylographie, blocs-notes et
ruban adhésif pour utilisation de papeterie ou domestique; articles
de bureau, nommément crayons, stylos, gommes à effacer,
marqueurs, surligneurs, blocs-notes, blocs-notes de format
juridique, papier à dactylographie, papier à photocopie, papier
d’imprimante et étiquettes, papier de cahiers, papier brouillon,
panneau d’affichage, planchettes à pince, porte-copies, porte-
cartes d’affaires, cartes d’affaires, élastiques, trombones, taille-
crayons, fournitures d’art, nommément papier à dessin, papier de
bricolage, papier en pâte de jute, crayons à dessin, crayons gras,
crayons de couleur, crayons à dessiner, marqueurs, peinture à
l’aquarelle, peintures acryliques et colles; portefeuilles et reliures
artistiques, buvards et protecteurs, lampes de bureau, luminaires
à halogène, tables à dessin, classeurs, rayons, meubles pour
imprimantes, horloges, ampoules, porte-documents, accessoires
de bureau, nommément ensembles de crayons et stylos, ouvre-
lettres, taille-crayons, dévidoirs de ruban adhésif, porte-notes,
cadres et objets d’art encadrés, bureau et plateaux de rangement
pour tiroirs, nommément plateaux en plastique prémoulés, boîtes,
tasses et contenants conçus pour loger et séparer des stylos et
des crayons, papier, trombones, élastiques, ciseaux et autres
articles de bureau qui reposent sur le dessus d’un bureau ou dans
le tiroir d’un bureau, ensembles de crayons et de stylos, ouvre-
lettres, taille-crayons, dévidoirs de ruban adhésif, porte-notes,
cadres, bacs à courrier, instruments d’écriture, nommément
stylos, crayons, marqueurs; porte-stylos et porte-crayons, porte-
trombones et distributrices et dossiers pour tiroir, ciseaux, ouvre-
lettres, chemises pour dossiers, formes juridiques, dossiers
sécuritaires, protège-documents, petits sacs, peintures,
nommément peinture à l’aquarelle, huiles, peintures acryliques
pour utilisation dans les écoles, au foyer, dans les entreprises et
pour les artistes professionnels; colle pour papeterie ou usage
domestique; corbeilles à papier, fournitures de nettoyage,
nommément vadrouilles, balais, seaux, désinfectant,
ammoniaque, cire à plancher, cire à meubles et nettoyants à
planchers; cartes de présence, règles, coffrets-caisses, papiers à
enrouler les pièces de monnaie et trieuses, ruban d’enregistreuse,
ruban-cache, ruban d’emballage, ruban transparent, blocs de
papier avec endos adhésif, calendriers, enveloppes; équipement
de bureau, nommément rubans et cartouches pour machines à
écrire, serrures à clé et à combinaison, horloges de pointage,
câbles imprimés, rallonges électriques, limiteurs de surtension,
téléphones, calculatrices, additionneuses, agendas
électroniques, nommément ordinateurs à main pouvant inclure
calendriers, carnets d’adresses et autres renseignements
personnels, ordinateurs, imprimantes, télécopieurs, répondeurs,
nommément machines à ruban ou numériques qui répondent
automatiquement au téléphone avec un message vocal
préenregistré et permettent à l’appelant de laisser un message,
machines à écrire, machines de traitement de texte, systèmes
d’étiquetage, nommément machines électroniques pour la
production d’étiquettes; caisses enregistreuses, rétroprojecteurs,
machines à relier, pelliculeuses, photocopieurs, déchiqueteuses à
papier électroniques, logiciels pour utilisation dans la gestion de
bases de données et applications de tableur, de traitement de
texte, de graphisme, de courrier électronique et d’éditique,
logiciels pour la création de formulaires commerciaux, étiquettes,

cartes, intercalaires, brochures, curriculum vitae et épreuves
transparentes; logiciels pour l’organisation d’horaires, d’adresses,
de listes à faire, d’appels téléphoniques, de billets, de dépenses;
logiciels pour fourniture d’accès à un réseau d’information
mondial; logiciels pour la création de cartes de souhaits; logiciels
pour comptabilité personnelle et commerciale, gestion,
préparation de déclaration d’impôt et investissement; ludiciel;
logiciels pour la création de cartes et pour utilisation dans la
planification de voyages; système d’exploitation et logiciels
utilitaires, logiciels de télécommunications informatiques; logiciels
pour la création et la manipulation de photographies et de vidéos;
jeux vidéo, cartes d’extension de mémoire, modems télécopieurs,
équipement multimédia, nommément accessoires d’ordinateurs,
nommément claviers, souris, tapis de souris, moniteurs, pare-
poussière de moniteur, bacs à clavier, manettes de jeu, puces de
mémoire, modems télécopieurs, modems, meubles pour
imprimantes, supports d’ordinateurs, boules de poursuite, lecteurs
de CD- ROM; cartes de son, amplificateurs de graphiques,
manuels et livres d’instructions informatiques, livres
commerciaux, nommément manuels d’instruction pour
ordinateurs et logiciels, formulaires et guides juridiques, livres
d’auto-assistance ayant trait aux affaires et à la finance et guides
de préparation de déclarations de revenus, et meubles de bureau,
nommément bureaux, centres de charge, postes de travail, tables
à dessin, supports d’ordinateurs, chaises de bureau, chaises pour
salle d’attente, tables de conférence, chaises de conférence,
supports d’ordinateurs, meubles pour imprimantes,
vidéoprojecteur et supports à magnétoscope. SERVICES: (1)
Services informatiques de commande en ligne dans le domaine
de l’impression et de l’édition, des articles de bureau, des produits
et accessoires, et de l’équipement et des fournitures de bureau.
(2) Services de magasin de détail en ligne spécialisé dans le vente
de produits d’impression et d’édition, de fournitures de bureau et
de produits et accessoires connexes, d’équipement de bureau et
de meubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,149,650. 2002/08/13. OFFICEMAX, INC., 3605 Warrensville
Center Road, Shaker Heights, Ohio, 44122-5203, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

COPYMAX 
WARES: Paper products and office requisites, namely, computer
paper, facsimile machine paper, copy paper, envelopes, typing
paper, memo pads and adhesive tape for stationary or household
purposes; office supplies, namely, pencils, pens, erasers,
markers, highlighters, note pads, legal pads, typing paper, copy
paper, computer paper and labels, notebook paper, scratch paper,
poster board, clip boards, copy holders, business card holders,
business cards, rubber bands, paper clips, pencil sharpeners, art
supplies, namely, drafting paper, construction paper, hard-stock
paper, drafting pencils, grease pencils, colored pencils, crayons,
markers, watercolors, acrylic paints and glues; art portfolios and
covers, desk blotters and protectors, desk lamps, halogen floor
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lamps, drafting tables, file cabinets, shelves, printer stands,
clocks, light bulbs, brief cases, desk accessories, namely, pen and
pencil sets, letter openers, pencil sharpeners, tape dispensers,
note holders, picture frames and framed art, desk and drawer
organizers, namely, pre-molded plastic trays, boxes, cups and
canisters designed to hold and separate pens and pencils, paper,
paper clips, rubber bands, scissors and other office items which
rest on top of the desk or in a drawer of a deskpen and pencil sets,
letter openers, pencil sharpeners, tape dispensers, note holders,
picture frames, letter trays, writing instruments, namely, pens,
pencils, markers; pen and pencil holders, paper clip holders and
dispensers, and drawer files, scissors, letter openers, file folders,
legal forms, security files, report covers, pouches, paints, namely,
watercolors, oils, acrylic paints for use in schools, home, business
and for the professional artist; glue for stationary or household
use; waste baskets, cleaning supplies, namely, mops, brooms,
buckets, disinfectant, ammonia, floor wax, furniture wax, and floor
cleaners; time cards, rulers, cash boxes, coin wrappers and
sorters, register tape, masking tape, packing tape, clear tape,
pads of paper with adhesive backing, calendars, envelopes; office
equipment, namely, typewriter ribbons and cartridges,
combination and key locks, time clocks, printed cables, extension
cords, surge protectors, telephones, calculators, adding
machines, electronic organizers, namely, hand held computers
which may include calendars, address books and other personal
information, computers, printers, fax machines, answering
machines, namely, digital or tape driven machines which
automatically answer the telephone with a pre-recorded voice
message and enables the caller to leave a message, typewriters,
word processors, labelling systems, namely, electronic machines
for making labels; cash registers, overhead projectors, binding
machines, laminators, copiers, electronic paper shredders,
computer software for use in data base management,
spreadsheet, word processing, graphic design, e-mail and desk-
top publishing applications, computer software for creating
business forms, labels, cards, index dividers, brochures, resumes
and transparencies; computer software for organizing schedules,
addresses, to-do lists, phone calls, notes, expenses; computer
software for providing access to a global information network;
computer software for creating greeting cards; computer software
for personal and business accounting, management, tax
preparation and investment; computer game software; computer
software to create maps and for use in travel planning; computer
operating system and utility software computer communications
software; computer software for creating and manipulating
photographs and videos; video games, memory boards, fax
modems, multi-media equipment, namely, computer accessories,
namely, keyboards, mouses, mouse pads, monitors, monitor
covers, keyboard trays, joysticks, memory chips, fax modems,
modems, printer stands, computer stands, track balls, CD Rom
drives; sound cards, graphics enhancers, computer instructions
manuals and books, business books, namely, computer and
software instruction manuals, legal guides and forms, self-help
books relating to business and finance and tax return preparation
guides, and office furniture, namely, desks, workcenters,
workstations, drafting tables, computer stands, desk chairs,
waiting room chairs, conference tables, conference table chairs,
computer stands, printer stands, video projector and VCR stands.
SERVICES: (1) Computerized on-line ordering services in the

field of printing and publishing, office supplies and related
products and accessories, office equipment and furniture. (2) On-
line retail store services featuring printing and publishing, office
supplies and related products and accessories, office equipment
and furniture. (3) Retail store services in the fields of office
supplies and accessories, equipment, and furniture; printing
services; photocopying services; facsimile transmissions services
and desktop publishing services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier et accessoires de bureau,
nommément papier d’imprimante, papier pour télécopieur, papier
à photocopie, enveloppes, papier à dactylographie, blocs-notes et
ruban adhésif pour utilisation de papeterie ou domestique; articles
de bureau, nommément crayons, stylos, gommes à effacer,
marqueurs, surligneurs, blocs-notes, blocs-notes de format
juridique, papier à dactylographie, papier à photocopie, papier
d’imprimante et étiquettes, papier de cahiers, papier brouillon,
panneau d’affichage, planchettes à pince, porte-copies, porte-
cartes d’affaires, cartes d’affaires, élastiques, trombones, taille-
crayons, fournitures d’art, nommément papier à dessin, papier de
bricolage, papier en pâte de jute, crayons à dessin, crayons gras,
crayons de couleur, crayons à dessiner, marqueurs, peinture à
l’aquarelle, peintures acryliques et colles; portefeuilles et reliures
artistiques, buvards et protecteurs, lampes de bureau, luminaires
à halogène, tables à dessin, classeurs, rayons, meubles pour
imprimantes, horloges, ampoules, porte-documents, accessoires
de bureau, nommément ensembles de crayons et stylos, ouvre-
lettres, taille-crayons, dévidoirs de ruban adhésif, porte-notes,
cadres et objets d’art encadrés, bureau et plateaux de rangement
pour tiroirs, nommément plateaux en plastique prémoulés, boîtes,
tasses et contenants conçus pour loger et séparer des stylos et
des crayons, papier, trombones, élastiques, ciseaux et autres
articles de bureau qui reposent sur le dessus d’un bureau ou dans
le tiroir d’un bureau, ensembles de crayons et de stylos, ouvre-
lettres, taille-crayons, dévidoirs de ruban adhésif, porte-notes,
cadres, bacs à courrier, instruments d’écriture, nommément
stylos, crayons, marqueurs; porte-stylos et porte-crayons, porte-
trombones et distributrices et dossiers pour tiroir, ciseaux, ouvre-
lettres, chemises pour dossiers, formes juridiques, dossiers
sécuritaires, protège-documents, petits sacs, peintures,
nommément peinture à l’aquarelle, huiles, peintures acryliques
pour utilisation dans les écoles, au foyer, dans les entreprises et
pour les artistes professionnels; colle pour papeterie ou usage
domestique; corbeilles à papier, fournitures de nettoyage,
nommément vadrouilles, balais, seaux, désinfectant,
ammoniaque, cire à plancher, cire à meubles et nettoyants à
planchers; cartes de présence, règles, coffrets-caisses, papiers à
enrouler les pièces de monnaie et trieuses, ruban d’enregistreuse,
ruban-cache, ruban d’emballage, ruban transparent, blocs de
papier avec endos adhésif, calendriers, enveloppes; équipement
de bureau, nommément rubans et cartouches pour machines à
écrire, serrures à clé et à combinaison, horloges de pointage,
câbles imprimés, rallonges électriques, limiteurs de surtension,
téléphones, calculatrices, additionneuses, agendas
électroniques, nommément ordinateurs à main pouvant inclure
calendriers, carnets d’adresses et autres renseignements
personnels, ordinateurs, imprimantes, télécopieurs, répondeurs,
nommément machines à ruban ou numériques qui répondent
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automatiquement au téléphone avec un message vocal
préenregistré et permettent à l’appelant de laisser un message,
machines à écrire, machines de traitement de texte, systèmes
d’étiquetage, nommément machines électroniques pour la
production d’étiquettes; caisses enregistreuses, rétroprojecteurs,
machines à relier, pelliculeuses, photocopieurs, déchiqueteuses à
papier électroniques, logiciels pour utilisation dans la gestion de
bases de données et applications de tableur, de traitement de
texte, de graphisme, de courrier électronique et d’éditique,
logiciels pour la création de formulaires commerciaux, étiquettes,
cartes, intercalaires, brochures, curriculum vitae et épreuves
transparentes; logiciels pour l’organisation d’horaires, d’adresses,
de listes à faire, d’appels téléphoniques, de billets, de dépenses;
logiciels pour fourniture d’accès à un réseau d’information
mondial; logiciels pour la création de cartes de souhaits; logiciels
pour comptabilité personnelle et commerciale, gestion,
préparation de déclaration d’impôt et investissement; ludiciel;
logiciels pour la création de cartes et pour utilisation dans la
planification de voyages; système d’exploitation et logiciels
utilitaires, logiciels de télécommunications informatiques; logiciels
pour la création et la manipulation de photographies et de vidéos;
jeux vidéo, cartes d’extension de mémoire, modems télécopieurs,
équipement multimédia, nommément accessoires d’ordinateurs,
nommément claviers, souris, tapis de souris, moniteurs, pare-
poussière de moniteur, bacs à clavier, manettes de jeu, puces de
mémoire, modems télécopieurs, modems, meubles pour
imprimantes, supports d’ordinateurs, boules de poursuite, lecteurs
de CD- ROM; cartes de son, amplificateurs de graphiques,
manuels et livres d’instructions informatiques, livres
commerciaux, nommément manuels d’instruction pour
ordinateurs et logiciels, formulaires et guides juridiques, livres
d’auto-assistance ayant trait aux affaires et à la finance et guides
de préparation de déclarations de revenus, et meubles de bureau,
nommément bureaux, centres de charge, postes de travail, tables
à dessin, supports d’ordinateurs, chaises de bureau, chaises pour
salle d’attente, tables de conférence, chaises de conférence,
supports d’ordinateurs, meubles pour imprimantes,
vidéoprojecteur et supports à magnétoscope. SERVICES: (1)
Services informatiques de commande en ligne dans le domaine
de l’impression et de l’édition, des articles de bureau, des produits
et accessoires, et de l’équipement et des fournitures de bureau.
(2) Services de magasin de détail en ligne spécialisé dans le vente
de produits d’impression et d’édition, de fournitures de bureau et
de produits et accessoires connexes, d’équipement de bureau et
de meubles. (3) Service de magasin de détail dans le domaine des
articles de bureau et accessoires, équipement, et meubles;
services d’imprimerie, services de photocopie; services de
transmissions par télécopieur et services de micro-édition.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,149,651. 2002/08/13. OFFICEMAX, INC., 3605 Warrensville
Center Road, Shaker Heights, Ohio, 44122-5203, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

FURNITUREMAX 
WARES: Paper products and office requisites, namely, computer
paper, facsimile machine paper, copy paper, envelopes, typing
paper, memo pads and adhesive tape for stationary or household
purposes; office supplies, namely, pencils, pens, erasers,
markers, highlighters, note pads, legal pads, typing paper, copy
paper, computer paper and labels, notebook paper, scratch paper,
poster board, clip boards, copy holders, business card holders,
business cards, rubber bands, paper clips, pencil sharpeners, art
supplies, namely, drafting paper, construction paper, hard-stock
paper, drafting pencils, grease pencils, colored pencils, crayons,
markers, watercolors, acrylic paints and glues; art portfolios and
covers, desk blotters and protectors, desk lamps, halogen floor
lamps, drafting tables, file cabinets, shelves, printer stands,
clocks, light bulbs, brief cases, desk accessories, namely, pen and
pencil sets, letter openers, pencil sharpeners, tape dispensers,
note holders, picture frames and framed art, desk and drawer
organizers, namely, pre-molded plastic trays, boxes, cups and
canisters designed to hold and separate pens and pencils, paper,
paper clips, rubber bands, scissors and other office items which
rest on top of the desk or in a drawer of a deskpen and pencil sets,
letter openers, pencil sharpeners, tape dispensers, note holders,
picture frames, letter trays, writing instruments, namely, pens,
pencils, markers; pen and pencil holders, paper clip holders and
dispensers, and drawer files, scissors, letter openers, file folders,
legal forms, security files, report covers, pouches, paints, namely,
watercolors, oils, acrylic paints for use in schools, home, business
and for the professional artist; glue for stationary or household
use; waste baskets, cleaning supplies, namely, mops, brooms,
buckets, disinfectant, ammonia, floor wax, furniture wax, and floor
cleaners; time cards, rulers, cash boxes, coin wrappers and
sorters, register tape, masking tape, packing tape, clear tape,
pads of paper with adhesive backing, calendars, envelopes; office
equipment, namely, typewriter ribbons and cartridges,
combination and key locks, time clocks, printed cables, extension
cords, surge protectors, telephones, calculators, adding
machines, electronic organizers, namely, hand held computers
which may include calendars, address books and other personal
information, computers, printers, fax machines, answering
machines, namely, digital or tape driven machines which
automatically answer the telephone with a pre-recorded voice
message and enables the caller to leave a message, typewriters,
word processors, labelling systems, namely, electronic machines
for making labels; cash registers, overhead projectors, binding
machines, laminators, copiers, electronic paper shredders,
computer software for use in data base management,
spreadsheet, word processing, graphic design, e-mail and desk-
top publishing applications, computer software for creating
business forms, labels, cards, index dividers, brochures, resumes
and transparencies; computer software for organizing schedules,
addresses, to-do lists, phone calls, notes, expenses; computer
software for providing access to a global information network;
computer software for creating greeting cards; computer software
for personal and business accounting, management, tax
preparation and investment; computer game software; computer
software to create maps and for use in travel planning; computer
operating system and utility software computer communications
software; computer software for creating and manipulating
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photographs and videos; video games, memory boards, fax
modems, multi-media equipment, namely, computer accessories,
namely, keyboards, mouses, mouse pads, monitors, monitor
covers, keyboard trays, joysticks, memory chips, fax modems,
modems, printer stands, computer stands, track balls, CD Rom
drives; sound cards, graphics enhancers, computer instructions
manuals and books, business books, namely, computer and
software instruction manuals, legal guides and forms, self-help
books relating to business and finance and tax return preparation
guides, and office furniture, namely, desks, workcenters,
workstations, drafting tables, computer stands, desk chairs,
waiting room chairs, conference tables, conference table chairs,
computer stands, printer stands, video projector and VCR stands.
SERVICES: (1) Computerized on-line ordering services in the
field of office supplies and related products and accessories, office
equipment and furniture. (2) On-line retail store services featuring
office supplies, office furniture and related products and
accessories, office equipment and furniture. (3) Retail store
services in the fields of office supplies and accessories,
equipment, and furniture; printing services; photocopying
services; facsimile transmissions services and desktop publishing
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier et accessoires de bureau,
nommément papier d’imprimante, papier pour télécopieur, papier
à photocopie, enveloppes, papier à dactylographie, blocs-notes et
ruban adhésif pour utilisation de papeterie ou domestique; articles
de bureau, nommément crayons, stylos, gommes à effacer,
marqueurs, surligneurs, blocs-notes, blocs-notes de format
juridique, papier à dactylographie, papier à photocopie, papier
d’imprimante et étiquettes, papier de cahiers, papier brouillon,
panneau d’affichage, planchettes à pince, porte-copies, porte-
cartes d’affaires, cartes d’affaires, élastiques, trombones, taille-
crayons, fournitures d’art, nommément papier à dessin, papier de
bricolage, papier en pâte de jute, crayons à dessin, crayons gras,
crayons de couleur, crayons à dessiner, marqueurs, peinture à
l’aquarelle, peintures acryliques et colles; portefeuilles et reliures
artistiques, buvards et protecteurs, lampes de bureau, luminaires
à halogène, tables à dessin, classeurs, rayons, meubles pour
imprimantes, horloges, ampoules, porte-documents, accessoires
de bureau, nommément ensembles de crayons et stylos, ouvre-
lettres, taille-crayons, dévidoirs de ruban adhésif, porte-notes,
cadres et objets d’art encadrés, bureau et plateaux de rangement
pour tiroirs, nommément plateaux en plastique prémoulés, boîtes,
tasses et contenants conçus pour loger et séparer des stylos et
des crayons, papier, trombones, élastiques, ciseaux et autres
articles de bureau qui reposent sur le dessus d’un bureau ou dans
le tiroir d’un bureau, ensembles de crayons et de stylos, ouvre-
lettres, taille-crayons, dévidoirs de ruban adhésif, porte-notes,
cadres, bacs à courrier, instruments d’écriture, nommément
stylos, crayons, marqueurs; porte-stylos et porte-crayons, porte-
trombones et distributrices et dossiers pour tiroir, ciseaux, ouvre-
lettres, chemises pour dossiers, formes juridiques, dossiers
sécuritaires, protège-documents, petits sacs, peintures,
nommément peinture à l’aquarelle, huiles, peintures acryliques
pour utilisation dans les écoles, au foyer, dans les entreprises et
pour les artistes professionnels; colle pour papeterie ou usage
domestique; corbeilles à papier, fournitures de nettoyage,
nommément vadrouilles, balais, seaux, désinfectant,

ammoniaque, cire à plancher, cire à meubles et nettoyants à
planchers; cartes de présence, règles, coffrets-caisses, papiers à
enrouler les pièces de monnaie et trieuses, ruban d’enregistreuse,
ruban-cache, ruban d’emballage, ruban transparent, blocs de
papier avec endos adhésif, calendriers, enveloppes; équipement
de bureau, nommément rubans et cartouches pour machines à
écrire, serrures à clé et à combinaison, horloges de pointage,
câbles imprimés, rallonges électriques, limiteurs de surtension,
téléphones, calculatrices, additionneuses, agendas
électroniques, nommément ordinateurs à main pouvant inclure
calendriers, carnets d’adresses et autres renseignements
personnels, ordinateurs, imprimantes, télécopieurs, répondeurs,
nommément machines à ruban ou numériques qui répondent
automatiquement au téléphone avec un message vocal
préenregistré et permettent à l’appelant de laisser un message,
machines à écrire, machines de traitement de texte, systèmes
d’étiquetage, nommément machines électroniques pour la
production d’étiquettes; caisses enregistreuses, rétroprojecteurs,
machines à relier, pelliculeuses, photocopieurs, déchiqueteuses à
papier électroniques, logiciels pour utilisation dans la gestion de
bases de données et applications de tableur, de traitement de
texte, de graphisme, de courrier électronique et d’éditique,
logiciels pour la création de formulaires commerciaux, étiquettes,
cartes, intercalaires, brochures, curriculum vitae et épreuves
transparentes; logiciels pour l’organisation d’horaires, d’adresses,
de listes à faire, d’appels téléphoniques, de billets, de dépenses;
logiciels pour fourniture d’accès à un réseau d’information
mondial; logiciels pour la création de cartes de souhaits; logiciels
pour comptabilité personnelle et commerciale, gestion,
préparation de déclaration d’impôt et investissement; ludiciel;
logiciels pour la création de cartes et pour utilisation dans la
planification de voyages; système d’exploitation et logiciels
utilitaires, logiciels de télécommunications informatiques; logiciels
pour la création et la manipulation de photographies et de vidéos;
jeux vidéo, cartes d’extension de mémoire, modems télécopieurs,
équipement multimédia, nommément accessoires d’ordinateurs,
nommément claviers, souris, tapis de souris, moniteurs, pare-
poussière de moniteur, bacs à clavier, manettes de jeu, puces de
mémoire, modems télécopieurs, modems, meubles pour
imprimantes, supports d’ordinateurs, boules de poursuite, lecteurs
de CD- ROM; cartes de son, amplificateurs de graphiques,
manuels et livres d’instructions informatiques, livres
commerciaux, nommément manuels d’instruction pour
ordinateurs et logiciels, formulaires et guides juridiques, livres
d’auto-assistance ayant trait aux affaires et à la finance et guides
de préparation de déclarations de revenus, et meubles de bureau,
nommément bureaux, centres de charge, postes de travail, tables
à dessin, supports d’ordinateurs, chaises de bureau, chaises pour
salle d’attente, tables de conférence, chaises de conférence,
supports d’ordinateurs, meubles pour imprimantes,
vidéoprojecteur et supports à magnétoscope. SERVICES: (1)
Services de commande en ligne informatisés dans le domaine de
articles de bureau et produits et accessoires connexes, de
l’équipement de bureau et des meubles. (2) Services de magasin
de vente au détail d’articles de bureau, de meubles de bureau et
de produits et accessoires connexes, d’équipement de bureau et
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de meubles. (3) Service de magasin de détail dans le domaine des
articles de bureau et accessoires, équipement, et meubles;
services d’imprimerie, services de photocopie; services de
transmissions par télécopieur et services de micro-édition.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,149,652. 2002/08/13. OFFICEMAX, INC., 3605 Warrensville
Center Road, Shaker Heights, Ohio, 44122-5203, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Paper products and office requisites, namely, computer
paper, facsimile machine paper, copy paper, envelopes, typing
paper, memo pads and adhesive tape for stationary or household
purposes; office supplies, namely, pencils, pens, erasers,
markers, highlighters, note pads, legal pads, typing paper, copy
paper, computer paper and labels, notebook paper, scratch paper,
poster board, clip boards, copy holders, business card holders,
business cards, rubber bands, paper clips, pencil sharpeners, art
supplies, namely, drafting paper, construction paper, hard-stock
paper, drafting pencils, grease pencils, colored pencils, crayons,
markers, watercolors, acrylic paints and glues; art portfolios and
covers, desk blotters and protectors, desk lamps, halogen floor
lamps, drafting tables, file cabinets, shelves, printer stands,
clocks, light bulbs, brief cases, desk accessories, namely, pen and
pencil sets, letter openers, pencil sharpeners, tape dispensers,
note holders, picture frames and framed art, desk and drawer
organizers, namely, pre-molded plastic trays, boxes, cups and
canisters designed to hold and separate pens and pencils, paper,
paper clips, rubber bands, scissors and other office items which
rest on top of the desk or in a drawer of a deskpen and pencil sets,
letter openers, pencil sharpeners, tape dispensers, note holders,
picture frames, letter trays, writing instruments, namely, pens,
pencils, markers; pen and pencil holders, paper clip holders and
dispensers, and drawer files, scissors, letter openers, file folders,
legal forms, security files, report covers, pouches, paints, namely,
watercolors, oils, acrylic paints for use in schools, home, business
and for the professional artist; glue for stationary or household
use; waste baskets, cleaning supplies, namely, mops, brooms,
buckets, disinfectant, ammonia, floor wax, furniture wax, and floor
cleaners; time cards, rulers, cash boxes, coin wrappers and
sorters, register tape, masking tape, packing tape, clear tape,
pads of paper with adhesive backing, calendars, envelopes; office
equipment, namely, typewriter ribbons and cartridges,
combination and key locks, time clocks, printed cables, extension
cords, surge protectors, telephones, calculators, adding
machines, electronic organizers, namely, hand held computers
which may include calendars, address books and other personal
information, computers, printers, fax machines, answering
machines, namely, digital or tape driven machines which
automatically answer the telephone with a pre-recorded voice

message and enables the caller to leave a message, typewriters,
word processors, labelling systems, namely, electronic machines
for making labels; cash registers, overhead projectors, binding
machines, laminators, copiers, electronic paper shredders,
computer software for use in data base management,
spreadsheet, word processing, graphic design, e-mail and desk-
top publishing applications, computer software for creating
business forms, labels, cards, index dividers, brochures, resumes
and transparencies; computer software for organizing schedules,
addresses, to-do lists, phone calls, notes, expenses; computer
software for providing access to a global information network;
computer software for creating greeting cards; computer software
for personal and business accounting, management, tax
preparation and investment; computer game software; computer
software to create maps and for use in travel planning; computer
operating system and utility software computer communications
software; computer software for creating and manipulating
photographs and videos; video games, memory boards, fax
modems, multi-media equipment, namely, computer accessories,
namely, keyboards, mouses, mouse pads, monitors, monitor
covers, keyboard trays, joysticks, memory chips, fax modems,
modems, printer stands, computer stands, track balls, CD Rom
drives; sound cards, graphics enhancers, computer instructions
manuals and books, business books, namely, computer and
software instruction manuals, legal guides and forms, self-help
books relating to business and finance and tax return preparation
guides, and office furniture, namely, desks, workcenters,
workstations, drafting tables, computer stands, desk chairs,
waiting room chairs, conference tables, conference table chairs,
computer stands, printer stands, video projector and VCR stands.
SERVICES: (1) Computerized on-line ordering services in the
field of office supplies and related products and accessories, office
equipment and furniture. (2) On-line retail store services featuring
office supplies and related products and accessories, office
equipment and furniture. (3) Retail store services in the fields of
office supplies and accessories, equipment, and furniture; printing
services; photocopying services; facsimile transmissions services
and desktop publishing services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles en papier et accessoires de bureau,
nommément papier d’imprimante, papier pour télécopieur, papier
à photocopie, enveloppes, papier à dactylographie, blocs-notes et
ruban adhésif pour utilisation de papeterie ou domestique; articles
de bureau, nommément crayons, stylos, gommes à effacer,
marqueurs, surligneurs, blocs-notes, blocs-notes de format
juridique, papier à dactylographie, papier à photocopie, papier
d’imprimante et étiquettes, papier de cahiers, papier brouillon,
panneau d’affichage, planchettes à pince, porte-copies, porte-
cartes d’affaires, cartes d’affaires, élastiques, trombones, taille-
crayons, fournitures d’art, nommément papier à dessin, papier de
bricolage, papier en pâte de jute, crayons à dessin, crayons gras,
crayons de couleur, crayons à dessiner, marqueurs, peinture à
l’aquarelle, peintures acryliques et colles; portefeuilles et reliures
artistiques, buvards et protecteurs, lampes de bureau, luminaires
à halogène, tables à dessin, classeurs, rayons, meubles pour
imprimantes, horloges, ampoules, porte-documents, accessoires
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de bureau, nommément ensembles de crayons et stylos, ouvre-
lettres, taille-crayons, dévidoirs de ruban adhésif, porte-notes,
cadres et objets d’art encadrés, bureau et plateaux de rangement
pour tiroirs, nommément plateaux en plastique prémoulés, boîtes,
tasses et contenants conçus pour loger et séparer des stylos et
des crayons, papier, trombones, élastiques, ciseaux et autres
articles de bureau qui reposent sur le dessus d’un bureau ou dans
le tiroir d’un bureau, ensembles de crayons et de stylos, ouvre-
lettres, taille-crayons, dévidoirs de ruban adhésif, porte-notes,
cadres, bacs à courrier, instruments d’écriture, nommément
stylos, crayons, marqueurs; porte-stylos et porte-crayons, porte-
trombones et distributrices et dossiers pour tiroir, ciseaux, ouvre-
lettres, chemises pour dossiers, formes juridiques, dossiers
sécuritaires, protège-documents, petits sacs, peintures,
nommément peinture à l’aquarelle, huiles, peintures acryliques
pour utilisation dans les écoles, au foyer, dans les entreprises et
pour les artistes professionnels; colle pour papeterie ou usage
domestique; corbeilles à papier, fournitures de nettoyage,
nommément vadrouilles, balais, seaux, désinfectant,
ammoniaque, cire à plancher, cire à meubles et nettoyants à
planchers; cartes de présence, règles, coffrets-caisses, papiers à
enrouler les pièces de monnaie et trieuses, ruban d’enregistreuse,
ruban-cache, ruban d’emballage, ruban transparent, blocs de
papier avec endos adhésif, calendriers, enveloppes; équipement
de bureau, nommément rubans et cartouches pour machines à
écrire, serrures à clé et à combinaison, horloges de pointage,
câbles imprimés, rallonges électriques, limiteurs de surtension,
téléphones, calculatrices, additionneuses, agendas
électroniques, nommément ordinateurs à main pouvant inclure
calendriers, carnets d’adresses et autres renseignements
personnels, ordinateurs, imprimantes, télécopieurs, répondeurs,
nommément machines à ruban ou numériques qui répondent
automatiquement au téléphone avec un message vocal
préenregistré et permettent à l’appelant de laisser un message,
machines à écrire, machines de traitement de texte, systèmes
d’étiquetage, nommément machines électroniques pour la
production d’étiquettes; caisses enregistreuses, rétroprojecteurs,
machines à relier, pelliculeuses, photocopieurs, déchiqueteuses à
papier électroniques, logiciels pour utilisation dans la gestion de
bases de données et applications de tableur, de traitement de
texte, de graphisme, de courrier électronique et d’éditique,
logiciels pour la création de formulaires commerciaux, étiquettes,
cartes, intercalaires, brochures, curriculum vitae et épreuves
transparentes; logiciels pour l’organisation d’horaires, d’adresses,
de listes à faire, d’appels téléphoniques, de billets, de dépenses;
logiciels pour fourniture d’accès à un réseau d’information
mondial; logiciels pour la création de cartes de souhaits; logiciels
pour comptabilité personnelle et commerciale, gestion,
préparation de déclaration d’impôt et investissement; ludiciel;
logiciels pour la création de cartes et pour utilisation dans la
planification de voyages; système d’exploitation et logiciels
utilitaires, logiciels de télécommunications informatiques; logiciels
pour la création et la manipulation de photographies et de vidéos;
jeux vidéo, cartes d’extension de mémoire, modems télécopieurs,
équipement multimédia, nommément accessoires d’ordinateurs,
nommément claviers, souris, tapis de souris, moniteurs, pare-
poussière de moniteur, bacs à clavier, manettes de jeu, puces de
mémoire, modems télécopieurs, modems, meubles pour
imprimantes, supports d’ordinateurs, boules de poursuite, lecteurs

de CD- ROM; cartes de son, amplificateurs de graphiques,
manuels et livres d’instructions informatiques, livres
commerciaux, nommément manuels d’instruction pour
ordinateurs et logiciels, formulaires et guides juridiques, livres
d’auto-assistance ayant trait aux affaires et à la finance et guides
de préparation de déclarations de revenus, et meubles de bureau,
nommément bureaux, centres de charge, postes de travail, tables
à dessin, supports d’ordinateurs, chaises de bureau, chaises pour
salle d’attente, tables de conférence, chaises de conférence,
supports d’ordinateurs, meubles pour imprimantes,
vidéoprojecteur et supports à magnétoscope. SERVICES: (1)
Services de commande en ligne informatisés dans le domaine de
articles de bureau et produits et accessoires connexes, de
l’équipement de bureau et des meubles. (2) Services de magasin
de détail en ligne spécialisé dans la vente d’articles de bureau et
de produits et accessoires connexes, d’équipement de bureau et
de meubles. (3) Service de magasin de détail dans le domaine des
articles de bureau et accessoires, équipement, et meubles;
services d’imprimerie, services de photocopie; services de
transmissions par télécopieur et services de micro-édition.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,149,715. 2002/08/20. Hein, Lehmann Trenn- und Fördertechnik
GmbH, Alte Untergath 40, 47805 Krefeld, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

HEIN, LEHMANN 
The right to the exclusive use of the words HEIN and LEHMANN
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sieves of metal; perforated sheets and plates of metal;
centrifugal baskets of metal; conveyor belts of metal; mineworking
machines; machines for sorting and classifying gravel and sand;
machines for processing slag, compost, disposals, and wood;
machines for recycling; machines for the chemical and food
industries, namely centrifuges, concentrators, separators,
classifiers, conveyors, washers, dryers, coolers, freezers, ovens,
sterilizers; sieves as parts of machines; screening machines,
namely machines for screening granular and particulate materials
for industrial, chemical, agricultural and construction and
components thereof; machines for transporting and mining,
namely excavators and conveyors and components thereof;
centrifugal machines and components thereof; drying, cooling and
coating machines for industrial, food, agricultural, chemical,
metallurgical, biotechnical industries and components thereof;
milling machines and grinding machines for use in chemical, food,
agricultural, paper and water treatment and waste disposal
industries and components thereof; belts for conveyors. Used in
CANADA since at least as early as December 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HEIN et LEHMANN en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cribles en métal, tôles et plaques métalliques
perforées; paniers centrifuges en métal; courroies de transporteur
métalliques; machines d’exploitation minière; classificateurs et
trieuses de gravier et de sable; transformateurs de laitier, de
compost, de déchets et du bois; machines de recyclage; machines
employées dans les industries chimique et alimentaire;
nommément : centrifugeuses, concentrateurs, séparateurs,
classificateurs, transporteurs, appareils de lavage, séchoirs,
refroidisseurs, congélateurs, fours, stérilisateurs; cribles faisant
partie de machines; trieuses, nommément machines, avec leurs
composants, servant à trier les matières granulaires et
particulaires dans les domaines de l’industrie, de la chimie, de
l’agriculture et de la construction; machines de transport et
d’extraction employées dans les mines, nommément :
excavatrices et transporteurs avec leurs composants; machines
de séchage, de refroidissement et d’enduction, avec leurs
composants, employées dans l’industrie, l’alimentation,
l’agriculture, la chimie, la métallurgie et la biotechnologie;
fraiseuses et affûteuses, avec leurs composants, employées dans
les industries chimique, alimentaire et agricole, dans le recyclage
du papier et dans l’épuration des eaux, ainsi que dans l’élimination
des déchets; courroies de transporteur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,149,758. 2002/08/13. 3834310 CANADA INC., 7, rue St-
Jacques, Montréal, QUÉBEC, H2Y1K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Publication, nommément un journal.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
octobre 1964 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Publication, namely a newspaper. Used in CANADA
since at least as early as October 14, 1964 on wares.

1,149,793. 2002/08/14. BPB U.S. Holdings, Inc., 5301 West
Cypress Street, Suite 300, Tampa, Florida, 33607, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

PROROC 
WARES: Paper-faced gypsum boards, building products, namely,
gypsum wallboard, gypsum lathing, gypsum sheathing, gypsum
moulding, lightweight aggregates, wallboard tape, gypsum
wallboard and plaster easing all for use in the drywall, lathing and
plastering trade; abuse resistant gypsum wallboard, joint cements;
gypsum plaster and aggregates, gypsum wallboard joint cement;

gypsum wallboard joint cement tape; gypsum wallboard cove
molding; gypsum lath and plaster partition; gypsum wallboard
partition; gypsum ceiling tile; gypsum partition tile; fibre board
ceiling tile; wall and ceiling textures, refinishers and
undercoatings, namely, coating compounds and primers for
application to drywall and other wall and ceiling textures; gypsum
backer boards; gypsum shaftwalls; veneer plaster base boards;
cement boards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques de plâtre doublées de papier,
produits de construction, nommément plaques de plâtre, lisières
en plâtre, supports extérieurs, moulures de plâtre, granulats
légers, ruban pour plaques de plâtre, plaques de plâtre et
moulures de raccordement en plâtre, tous pour les métiers ayant
trait aux cloisons sèches, au lattage et au plâtrage; plaques de
plâtre résistant aux mauvais traitements, ciment à joints; plâtre à
gypse et granulats, ciment à joints pour plaques de plâtre; rubans
à joints pour plaques de plâtre; panneaux de plâtre à gorges;
cloisons en lattes de plâtre et plâtre; cloisons en plaques de plâtre;
carreaux de plafond en plâtre; cloisons en plaques de plâtre;
carreaux de plafond en carton-fibre; textures, produits de seconde
finition et couches intermédiaires pour murs et plafonds,
nommément composés de revêtement et apprêts pour application
sur les cloisons sèches et autres textures de murs et de plafond;
planches d’appui en plâtre; revêtements de parois en plâtre;
plinthes en plâtre plaquées; panneaux de fibragglo-ciment.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,796. 2002/08/14. AVENTIS PASTEUR LIMITED/AVENTIS
PASTEUR LIMITEE a legal entity, 1755 Steeles Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M2R3T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TRIACEL 
WARES: Vaccines for human use, namely, a component
pertussis vaccine combined with diphtheria and tetanus toxoids
adsorbed. Used in CANADA since at least as early as July 2001
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain, nommément un
vaccin à composant anticoquelucheux combiné avec des
anatoxines dipthériques et tétaniques adsorbées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,149,797. 2002/08/14. AVENTIS PASTEUR LIMITED/AVENTIS
PASTEUR LIMITEE a legal entity, 1755 Steeles Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M2R3T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POLIACEL 
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WARES: Vaccines for human use, namely, a combination of
component pertussis and polio vaccine. Used in CANADA since
at least as early as July 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain, nommément
vaccin pour la prévention conjointe de la coqueluche et de la
poliomyélite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,149,880. 2002/08/15. Anest Iwata Kabushiki Kaisha, 3176,
Shinyoshida-cho, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

Eclipse 
WARES: Painting equipment for interior and exterior painting of
commercial and residential properties, namely air compressors,
airbrushes for painting, painting spray guns, painting pumps, paint
tanks, airless spray units, automatic painting machines,
electrostatic painting machines, flow coating machines and
painting robots. Priority Filing Date: June 21, 2002, Country:
JAPAN, Application No: 2002-051717 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de peinture pour peinture
intérieure et extérieure de bâtiments commerciaux et résidentiels,
nommément compresseurs d’air, aérographes à peinture,
pistolets pulvérisateurs à peinture, pompes à peinture, réservoirs
à peinture, pulvérisateurs sans air comprimé, machines à
peinturer automatiques, machines à peinturer électrostatiques,
machines à enduire par ruissellement et robots à peinture. Date
de priorité de production: 21 juin 2002, pays: JAPON, demande
no: 2002-051717 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,947. 2002/08/15. DR. DIETER HÜTTL, Am Michelsee 21,
63073 Offenbach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NAXAD 
WARES: Machine and hand operated grinding tools; grinding
materials, namely, grinding wheels, grinding powders, grinding
pastes. Priority Filing Date: February 18, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 07 759.6 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de meulage fonctionnant manuellement
ou à l’aide de machines; matériel de broyage, nommément
meules, poudres de broyage, pâtes de broyage. Date de priorité
de production: 18 février 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 07 759.6 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,966. 2002/08/16. Viña Ventisquero Limitada, Camino La
Estrella 401, Of. 5, Sector Punta de Cortes, Rancagua, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

YELCHO 
WARES: Wines, champagne, vermouth and brandy spirits. Used
in CHILE on wares. Registered in or for CHILE on January 28,
2002 under No. 619.936 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vins, champagne, vermouth et eau-de-vie de
brandy. Employée: CHILI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour CHILI le 28 janvier 2002 sous le No.
619.936 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,002. 2002/08/19. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., 1086 MODELAND ROAD,
P.O. BOX 1012, SARNIA, ONTARIO, N7T7K7 

LUMATION 
WARES: Solid polymeric light-emitting materials, liquid polymeric
light-emitting solutions and ancillary chemicals used in the
manufacture of light emissive electronic devices including, but not
limited to, lighting applications and flat panel display applications
such as those in cell phones, PDAs and laptop computers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux polymères pleins
électroluminescents, solutions polymères liquides
électroluminescentes et produits chimiques auxiliaires entrant
dans la fabrication des dispositifs électroniques
électroluminescents, comprenant au moins les applications
d’éclairage et les applications d’écrans plats, comme celles des
téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels et
des ordinateurs portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,150,156. 2002/08/19. Rockford Corporation (an Arizona
corporation), 600 South Rockford Drive, Tempe, Arizona 85281,
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 

LA STORM 
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WARES: Electronic products, namely electronic capacitors,
fittings for audio speakers, namely, flanges used to eliminate
sound distortion, speakers, stereo and sound amplifiers, and
coaxial cables used for audio products designed for use in
automobiles. Used in CANADA since at least as early as January
2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques, nommément
condensateurs électroniques, accessoires pour haut-parleurs,
nommément brides pour éliminer la distorsion, haut-parleurs,
amplificateurs de son et amplificateurs stéréophoniques et câbles
coaxiaux utilisés avec les produits audio d’automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2002 en liaison avec les marchandises.

1,150,228. 2002/08/20. GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo
Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6
0NN, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

EUMO 
WARES: Cosmetic and beauty preparations; cosmetic creams,
lotions and gels; moisturising creams, lotions and gels; ointments;
essential oils; deodorants and antiperspirants; soaps; skin care
products namely suntanning preparations; skin creams, lotions,
gels, soaps, skin cleansing products and shampoos; exfoliants;
tissues impregnated with non-medicated toilet preparations
namely cosmetic and beauty preparations; talcum powder and
pharmaceutical preparations for the treatment of dematological
disorders namely dermatitis, exzema and skin irritations. Priority
Filing Date: July 09, 2002, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2304758 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations de beauté;
crèmes, lotions et gels de beauté; crèmes, lotions et gels
hydratants; onguents; huiles essentielles; déodorants et produits
antisudorifiques; savons; produits pour soins de la peau,
nommément préparations pour bronzage; crèmes, lotions, gels et
savons pour la peau, produits nettoyants pour la peau et
shampoings; exfoliants; papier-mouchoir imprégné de produits de
toilette non médicamenteux, nommément cosmétiques et
préparations de beauté; poudre de talc et préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles dermatologiques,
nommément dermatite, eczéma et irritations de la peau. Date de
priorité de production: 09 juillet 2002, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2304758 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,241. 2002/08/20. 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 DIPPIN’ SAUCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mayonnaise; salad dressings; vegetable-based dips and
spreads, soy-based dips and spreads, and dairy-based dips and
spreads; sauces flavoured with lemon, fine herbs, vegetables,
pickles, mustard, garlic or any combination of the above.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mayonnaise; vinaigrettes; trempettes et
tartinades à base de légumes, trempettes et tartinades à base de
soja; trempettes et tartinades à base de produits laitiers; sauces
aromatisées au citron, fines herbes, légumes, marinades,
moutarde, ail et toute combinaison des produits susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,248. 2002/08/20. NCH MARKETING SERVICES, INC. (a
Delaware Corporation), 155 Pfingsten Rd., Suite 200, Deerfield,
Illinois 60015, 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 

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

SERVICES: Promotion services, namely, the processing and
redemption of consumer product discounts; analytical services,
namely, analysis, reporting, research and evaluations of
consumer product promotions and purchase information.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MARKETING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de promotion, nommément traitement et
remboursement des rabais accordés aux consommateurs à
l’achat de produits; services d’analyse, nommément analyse,
compte rendu, recherche et évaluation des promotions à l’achat
de produits de consommation et de l’information ayant trait aux
modalités d’achat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,150,318. 2002/08/20. Universal Electronics Inc. a Corporation
of the State of Delaware, 6101 Gateway Drive, Cypress,
California 60630, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Remote controls for televisions, video recorders, cable
boxes, lights, fans, satellite dishes, sound recorders and DVD
players; and computer software for providing remote control
functionality to hand-held devices, namely, personal digital
assistants and the above remote controls. Priority Filing Date:
February 20, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/372,734 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Télécommandes pour téléviseurs,
magnétoscopes, boîtes de câbles, lampes, ventilateurs, antennes
paraboliques, enregistreurs de son et lecteurs de DVD; logiciels
permettant d’utiliser les fonctions de télécommande de dispositifs
à main, nommément dispositifs personnels d’aide numérique et
télécommandes susmentionnées. Date de priorité de production:
20 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/372,734 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,378. 2002/08/20. Vector Networks Technologies Limited,
183 Fraser Road, Sheffield, South Yorkshire, S8 0JP,
ENGLAND, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HILL &
SCHUMACHER, 87 FALCON STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4S2P4 
 

WARES: Computer programs for hardware and software analysis,
hardware and software inventory management, software
distribution, software metering, help desk issue tracking, software
diagnostics and remote control of computer hardware and of
computer software. Used in CANADA since at least June 03, 2002
on wares. Priority Filing Date: February 22, 2002, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2293517 in association with
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l’analyse de
matériel informatique et de logiciels, gestion des stocks de
matériel informatique et de logiciels, distribution de logiciels,
comptage de logiciels, suivi de problèmes de bureau de
dépannage, diagnostic de logiciels et télécommande de matériel
informatique et de logiciels. Employée au CANADA depuis au
moins 03 juin 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 22 février 2002, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2293517 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,150,389. 2002/08/20. Everlast World’s Boxing Headquarters
Corporation, 750 East 132nd Street, Bronx, New York 10454,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Cosmetics, namely, after-shave lotions, shaving cream,
balm, and soap; deodorants for personal use; antiperspirants,
deodorant and antiperspirant soaps; toilet soap, disinfectant soap;
baby, bath and body massage oils; body wash; bath gels, oils,
foams and salts; bath, hair, shaving and shower gels; bubble bath;
baby, face, body, eye, hand and skin creams and lotions; baby,
face, body and bath talcum, powder; moisturizers; foundation
make-up in powdered, cream and liquid form; make-up remover;
eye shadow, eye liners, eyebrow pencils, cosmetic pencils,
mascara, blush; skin cleansers, skin toners, facial masks, hair gel,
hair shampoo, hair mousse, hair spray, hair conditioner,
fragrances, namely, perfumes, colognes, toilet water; pre-
moistened cosmetic towelettes; nail care preparations, namely,
nail hardeners and nail conditioners, enamel, nail polish, nail
polish remover, sun-screen preparations, suntanning
preparations, namely, suntanning and moisturizing creams,
lotions, oils and gels; sachets; lipstick, lip gloss. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lotions après-
rasage, crème à raser, baume et savon; désodorisants à usage
personnel; antisudoraux, savons désodorisants et
antisudorifiques; savon de toilette, savon désinfectant; huiles pour
bébé, huiles de bain et huiles de massage; nettoyants corporels;
gels, mousses et sels pour le bain; gels pour le bain, pour les
cheveux, pour le rasage et pour la douche; bain moussant;
crèmes et lotions pour bébé, pour le visage, pour le corps, pour les
yeux, pour les mains et pour la peau; poudre de talc pour bébé,
pour le visage, pour le corps et pour le bain; hydratants; fond de
teint liquide, en poudre et en crème; démaquillant; ombre à
paupières, eye-liner, crayons à sourcils, crayons de maquillage,
fard à cils, fard à joues; nettoyants pour la peau, tonifiants pour la
peau, masques de beauté, gel capillaire, shampoing, mousses
capillaires, fixatif capillaire en aérosol, revitalisant capillaire,
fragrances, nommément parfums, eau de Cologne, eau de
toilette; serviettes humides; préparations pour le soin des ongles,
nommément durcisseurs d’ongles et conditionneurs d’ongles,
émail, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, écrans
solaires, produits solaires, nommément produits de bronzage,
nommément crèmes, lotions, huiles et gels bronzants et
hydratants; sachets; rouge à lèvres, brillant à lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,459. 2002/08/21. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

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

WARES: Fresh, chilled and frozen prepared meals consisting of
meat, poultry or fish, pasta, and vegetables; advertising materials
namely bags and t-shirts. SERVICES: Operation of a take-out
service and advertising materials relating to that service namely
brochures, menus and bags. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Repas préparés frais, réfrigérés et surgelés
comprenant de la viande, de la volaille ou du poisson, pâtes
alimentaires et légumes; articles publicitaires, nommément sacs
et tee-shirts. SERVICES: Exploitation d’un service de
commandes à emporter et de matériels publicitaires connexes,
nommément : brochures et dépliants publicitaires, menus et sacs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,150,539. 2002/08/21. Associated Importers Inc., 1209 Orange
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA 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 

UNLEASH YOUR GIFTING SPIRIT 
The right to the exclusive use of the word SPIRIT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,150,541. 2002/08/21. SCHOOLDISCO.COM LTD., 19 The
Peak, Sydenham, London, SE26 4LJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Apparatus, namely records, audio tapes, video tapes,
audio discs, video discs, compact discs, audio cassettes, video
cassettes, mini discs, laser discs, DVDs, MP3 players, for the
transmission or reproduction of sound and images, all of the above
being pre-recorded; digital music provided from the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils, nommément disques, bandes
sonores, bandes vidéo, disques audio, vidéodisques, disques
compacts, audiocassettes, vidéocassettes, mini-disques, disques
laser, DVD, lecteurs MP3, pour la transmission ou la reproduction
du son et des images, tous les produits susmentionnés étant
préenregistrés; musique numérique accessible sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,150,542. 2002/08/21. ASSA ABLOY OF CANADA LTD., 3475
14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

BUILDING SAFER COMMUNITIES 
SERVICES: Consulting services relating to physical barriers,
security hardware, security doorways, access control and other
products and services for commercial facility security and related
issues, namely security policies and crisis preparedness;
arranging and conducting trade shows, expositions, exhibitions
and conferences relating to physical barriers, security hardware,
security doorways, access control and other products and
services related to commercial facility security and related issues,
namely security policies and crisis preparedness; promoting the
goods and services through the distribution of promotional
material and dissemination of information concerning physical
barriers, security hardware, security doorways and other products
and services related to commercial facility security and related
issues, namely security policies and crisis preparedness.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation concernant les obstacles
physiques, les matériels de sécurité, les entrées de sécurité, le
contrôle d’accès et autres produits et services conçus pour la
sécurité des centres commerciaux et pour répondre aux
problèmes qu’elle pose, nommément : politiques de sécurité et
préparatifs d’urgence; organisation et gestion de foires
commerciales, de présentations, d’expositions et de conférences
consacrées aux obstacles physiques, aux matériels de sécurité,
aux entrées de sécurité, au contrôle d’accès, ainsi qu’à d’autres
produits et services liés à la sécurité des centres commerciaux et
aux problèmes qu’elle pose, nommément : politiques de sécurité
et préparatifs d’urgence; promotion des biens et services par la
distribution de matériels publicitaires et par la diffusion
d’informations concernant les obstacles physiques, les matériels
de sécurité, les entrées de sécurité, ainsi que d’autres produits et
services consacrés à la sécurité des centres commerciaux et aux
problèmes qu’elle pose, nommément politiques de sécurité et
préparatifs d’urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,150,566. 2002/08/23. PreCash, Inc. (a Delaware Corporation),
1800 West Loop South, Suite 700, Houston, Texas, 77027,
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 

PRECASH 

WARES: Magnetic encoded cards; computer software for
transmitting, displaying and storing transaction, identification and
financial information for use in the financial services, banking,
telecommunications and global communications network
industries. SERVICES: Financial services, namely, electronic
processing and transmission of bill payment and purchase
payment data; electronic accounts receivable collection services;
electronic processing of bill collection and payment data. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
24, 2000 under No. 2,397,016 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées; logiciels pour
transmission, affichage et stockage des renseignements de
transaction, d’identification et financiers, à utiliser dans les
secteurs des services financiers, bancaires, des réseaux de
télécommunications et des réseaux mondiaux de
télécommunications. SERVICES: Services financiers,
nommément traitement et transmission électroniques de
paiement de factures et de données de paiement d’achat; services
de recouvrement électronique de comptes débiteurs; traitement
électronique de données ayant trait au paiement de factures et au
recouvrement. 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 24
octobre 2000 sous le No. 2,397,016 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.

1,150,866. 2002/08/27. Schlegel Systems, Inc., 1555 Jefferson
Road, Rochester, New York 14623, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

DURACLAD 
WARES: Weatherstripping. Priority Filing Date: April 02, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
389973 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupe-bise. Date de priorité de production:
02 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/389973 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,150,869. 2002/08/27. The Winery of Good Hope Pty Ltd.,
Lanquedoc Farm off Raithby Road, Somerset West, 7130 Cape,
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant
pour Signification: M. LIANNE GORELLE, (ROBERT G.
CHURCH & ASSOCIATES), 28 FIRST AVENUE,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,150,939. 2002/08/26. Team Gear Sports Ltd., #102 - 31120
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Casual, leisure, sports and beach clothing, namely,
shirts, t-shirts, sweat shirts, tank tops, vests, blouses, coats,
jackets, sweaters, pullovers, skirts, dresses, pants, sweatpants,
shorts, socks, belts, jerseys, tights, uniforms, tracksuits, rainwear,
pinneys (practice jerseys), and sports bras; headwear, namely,
hats, caps and visors. Used in CANADA since at least as early as
July 15, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements sport, de loisirs et de plage,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
débardeurs, gilets, chemisiers, manteaux, vestes, chandails,
pulls, jupes, robes, pantalons, pantalons de survêtement, shorts,
chaussettes, ceintures, jerseys, collants, uniformes, tenues
d’entraînement, vêtements imperméables, jerseys d’entraînement
et soutiens-gorge pour le sport; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,150,972. 2002/08/28. F. SCHUMACHER & CO., 79 Madison
Avenue, New York, New York, 10016, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GRAMERCY 
WARES: (1) Furniture, namely occastional furniture, namely end
tables, cocktail and coffee tables, consol tables, entertainment
centers, hall cabinets, benches, cushioned chairs, bookshelves,
coat racks, tea carts, and screens; home office furniture; bedroom
furniture, namely beds and headboards, storage chests, night
stands, mirrors, desks, dressers, bureaus, and armoires; dining
room furniture, namely dining tables, dining room chairs and side
chairs, china cabinets, huntboards, sideboards, and baker’s racks;
outdoor furniture; upholstered furniture, namely sofas, love seats,
sectionals, chairs and ottomans; kitchen furniture, namely chairs
and tables, stools, and stepstools; bathroom furniture, namely
bathroom stools, hampers, chairs, and benches; mirrors and
picture frames; bed and table covers; carpets, rugs, mats and
matting, linoleum and carpet lining and padding; wall hanging
(non-textile). (2) Fabrics and wall coverings. (3) Fabrics for use in
interior furnishings and bedspreads; interior furnishings, namely
vinyl wall coverings and wallpaper. (4) Rugs and carpets. Used in
CANADA since at least as early as February 1988 on wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 13, 1990 under No. 1622593 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on September 04, 2001 under No.
2485318 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Meubles, nommément meubles d’appoint,
nommément tables de bout, tables de salon et tables à café,
tables d’applique, centres de divertissement, armoires de
vestibule, bancs, chaises rembourrées, bibliothèques, porte-
manteaux, tables roulantes et paravents; meubles de bureau à
domicile; meubles de chambre à coucher, nommément lits et têtes
de lits, coffres de rangement, tables de nuit, miroirs, bureaux,
chiffonniers et armoires hautes; mobilier de salle à manger,
nommément tables de salle à manger, chaises et chaises
d’appoint pour salle à manger, vaisseliers, buffets, bahuts et
étagères de boulanger; meubles d’extérieur; meubles
rembourrés, nommément canapés, causeuses, canapés
modulaires, chaises et ottomanes; meubles de cuisine,
nommément chaises et tables, tabourets et tabourets-escabeaux;
mobilier de salle de bain, nommément tabourets de salle de bain,
paniers à linge, chaises et bancs; miroirs et cadres; couvre-lits et
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dessus de table; tapis, carpettes et petits tapis, linoléum et sous-
tapis; pièces murales (non textiles). (2) Tissus et revêtements de
murs. (3) Tissus pour meubles d’intérieur et couvre-lits;
ameublement d’intérieur, nommément produits de décoration
intérieure, nommément revêtements de mur en vinyle et papier
peint. (4) Carpettes et tapis. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1988 en liaison avec les marchandises
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 novembre 1990 sous le No. 1622593 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
04 septembre 2001 sous le No. 2485318 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,150,991. 2002/08/28. SLEEMAN MARITIMES LTD., 551 Clair
Road West, Guelph, ONTARIO, N1L1E9 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 CREAM ALE, BIÈRE/
ALE, 341 ML, 5% ALC./VOL. is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CREAM ALE, BIÈRE/ALE,
341 ML, 5% ALC./VOL. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

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

1,151,051. 2002/08/29. Landstar Development Corporation,
#203, 1026 - 16th Avenue N.W., Calgary, ALBERTA, T2M0K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RANDY R. MABBOTT, 343 GLENEAGLES VIEW, COCHRANE,
ALBERTA, T4C1P1 

MODE 
WARES: Homes and houses, namely, multi-family, attached,
stacked, apartment, single family, condominium, seniors and
assisted living; Customer relationship management software.
SERVICES: Homes and houses (construction of); Development,
namely, planning, building, construction and laying out of
residential and/or commercial communities (land); Residential and
commercial real estate sales; Internet related services, namely
customer relationship management services, internet based
virtual home tours; Marketing communication and sales
management. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Habitations et maisons, nommément
habitations multi-familiales, mitoyennes, en étages,
d’appartements, uni-familiales et en co-propriété, lieux
d’hébergement de personnes âgées et d’aide à la vie autonome;
logiciels de gestion des relations avec les clients. SERVICES:
Maisons domiciliaires et maisons (construction de);
aménagement, nommément planification, construction et
aménagement de communautés résidentielles et/ou
commerciales (terrains); ventes d’immobilier résidentiel et/ou
commercial; services connexes à Internet, nommément services
de gestion des relations avec les clients, visites virtuelles de
maisons au moyen d’Internet; techniques de communications
commerciales et gestion des ventes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,151,177. 2002/08/29. LIME ROCK MANAGEMENT LP, 518
Riverside Avenue, Westport, Connecticut 06880, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Financial services namely investment management
services, financial management services; advisory services,
namely, consulting services in the field of financial services,
investment management services, and financial management
services. Used in CANADA since at least as early as November
1998 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément : services de
gestion des placements, services de gestion financière; services
consultatifs, nommément : services de conseils dans les
domaines suivants : services financiers, services de gestion des
placements et services de gestion financière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison
avec les services.
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1,151,189. 2002/08/29. Rubbermaid Incorporated, 1147 Akron
Road, Wooster, Ohio, 44691, 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 

TAKEALONGS 
WARES: Plastic containers and covers for household use. Used
in CANADA since at least as early as April 2001 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2002 under No.
2,631,607 on wares.

MARCHANDISES: Contenants et couvercles en plastique à
usage domestique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 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 08 octobre 2002 sous le No. 2,631,607 en liaison
avec les marchandises.

1,151,207. 2002/08/29. FACES Cosmetics Inc., 30 Macintosh
Boulevard, Unit 6, Vaughan, ONTARIO, L4K4P1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS
LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

MOISTURE-VIVE NOURISHING CREME 
The right to the exclusive use of the words NOURISHING CREME
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care products, namely, face creme. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NOURISHING CREME
(Crème nourrissante) en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de soin de la peau, nommément
crème de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,214. 2002/08/29. FACES Cosmetics Inc., 30 Macintosh
Boulevard, Unit 6, Vaughan, ONTARIO, L4K4P1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS
LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

LINE-LIFT ANTI-WRINKLE EYE CREME 
The right to the exclusive use of the words "ANTI-WRINKLE" and
"EYE CREME" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care products, namely, eye creme. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots "ANTI-WRINKLE" et "EYE
CREME" en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
crème pour les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,151,215. 2002/08/29. FACES Cosmetics Inc., 30 Macintosh
Boulevard, Unit 6, Vaughan, ONTARIO, L4K4P1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS
LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

LIGHTEN UP CIRCLES EYE GEL 
The right to the exclusive use of the words "CIRCLES" and "EYE
GEL" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care products, namely, eye gel. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots "CIRCLES" et "EYE GEL" en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
gel pour les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,216. 2002/08/29. FACES Cosmetics Inc., 30 Macintosh
Boulevard, Unit 6, Vaughan, ONTARIO, L4K4P1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS
LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

YOUTHFUL LOOK PROTECTIVE DAY 
LOTION 

The right to the exclusive use of the words PROTECTIVE DAY
LOTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care products, namely, face lotion. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau,
nommément lotion pour le visage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,151,235. 2002/08/29. TEMO SUNROOMS, INC., 20400 Hall
Road, Clinton Township, Michigan 48038, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PREMIER PANELS THE SUNROOM 
COMPANY 

The right to the exclusive use of PREMIER PANELS and
SUNROOM is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Manufactured residential room additions, namely, non-
metal prefabricated sunrooms, solariums, and screened rooms,
composed of metal frames and transparent and non-transparent
glass or plastic components; manufactured residential room
additions, namely, primarily metal prefabricated sunrooms,
solariums, and screened rooms, composed of metal frames and
transparent and non-transparent glass or plastic components.
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 November 21, 2000 under
No. 2405255 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de PREMIER PANELS et SUNROOM
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Rajouts résidentiels manufacturés,
nommément pièces cloisonnées et solariums non métalliques
préfabriqués, constitués de cadres métalliques et de composants
en verre ou en plastique transparents et non transparents, rajouts
résidentiels manufacturés; nommément pièces cloisonnées et
solariums préfabriqués, faits principalement de métal, constitués
de cadres métalliques et de composants en verre ou en plastique
transparents et non transparents. 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 21 novembre 2000 sous le No. 2405255 en
liaison avec les marchandises.

1,151,236. 2002/08/29. TEMO SUNROOMS, INC., 20400 Hall
Road, Clinton Township, Michigan 48038, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Metal manufactured residential additions, namely,
sunrooms, solarium enclosures or screen rooms; non-metal
manufactured residential additions, namely, sunrooms, solarium
enclosures or screen rooms. Used in CANADA since at least as
early as November 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 17, 2001 under No. 2443733 on wares.

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

MARCHANDISES: Rallonges résidentielles manufacturées
métalliques, nommément vérandas, enceintes de solarium ou
salles à moustiquaires; rallonges résidentielles manufacturées
non métalliques, nommément vérandas, enceintes de solarium ou
salles à moustiquaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 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 17 avril 2001 sous le No. 2443733 en liaison
avec les marchandises.

1,151,238. 2002/08/29. TEMO SUNROOMS, INC., 20400 Hall
Road, Clinton Township, Michigan 48038, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PARADISE ROOMS PATIO SUNROOM 
ENCLOSURES BY PREMIER PANELS 

The right to the exclusive use of ROOMS, PATIO SUNROOM
ENCLOSURES and PREMIER PANELS is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Manufactured residential room additions, namely, non-
metal prefabricated sunrooms, solariums, and screened rooms,
composed of metal frames and transparent and non-transparent
glass or plastic components; manufactured residential room
additions, namely, primarily metal prefabricated sunrooms,
solariums, and screened rooms, composed of metal frames and
transparent and non-transparent glass or plastic components.
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 November 20, 2001 under
No. 2508416 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de ROOMS, PATIO SUNROOM
ENCLOSURES et PREMIER PANELS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Rajouts résidentiels manufacturés,
nommément pièces cloisonnées et solariums non métalliques
préfabriqués, constitués de cadres métalliques et de composants
en verre ou en plastique transparents et non transparents, rajouts
résidentiels manufacturés; nommément pièces cloisonnées et
solariums préfabriqués, faits principalement de métal, constitués
de cadres métalliques et de composants en verre ou en plastique
transparents et non transparents. 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 20 novembre 2001 sous le No. 2508416 en
liaison avec les marchandises.

1,151,257. 2002/08/30. DFM S.R.L., Largo Quinto Alpini 1, 20100
Milano, ITALY 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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The phrase "LE DIC’ OTTO LUNE DI MARZADRO" translates to
"EIGHTEEN MOONS OF MARZADRO". The word "DIC’ OTTO" is
a deliberate misspelling of the Italian word DICI OTTO which is the
actual word for eighteen. The word MARZADRO indicates the
name of one of the owners of applicant company.

WARES: Kept and cooked fruits and vegetables; jellies; jams and
marmalades; edible oils; soft drinks, syrups, other preparations to
make beverages; alcoholic beverages namely wines, sparkling
wines, spirits, grappas (spirit made from distillation of the residue
of a wine press) and liqueurs. Proposed Use in CANADA on
wares.

La phrase LE DIC’ OTTO LUNE DI MARZADRO se traduit en
anglais par "EIGHTEEN MOONS OF MARZADRO". Le mot DIC’
OTTO est une transcription intentionnellement erronée du mot
italien DICI OTTO, lequel se traduit en anglais par "eighteen". Le
mot MARZADRO est le nom d’un des propriétaires de la société
requérante.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve et cuits;
gelées; confitures et marmelades; huiles alimentaires; boissons
gazeuses, sirops, autres préparations pour boissons; boissons
alcoolisées, nommément vins, vins mousseux, eaux-de-vie,
grappas (eau-de-vie provenant de la distillation des résidus d’un
pressoir à vin) et liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,151,258. 2002/08/30. DFM S.R.L., Largo Quinto Alpini 1, 20100
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

JUDICA 
WARES: Kept and cooked fruits and vegetables; jellies; jams and
marmalades; edible oils; soft drinks, syrups, other preparations to
make beverages; alcoholic beverages namely wines, sparkling
wines, spirits, grappas (spirit made from distillation of the residue
of a wine press) and liqueurs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve et cuits;
gelées; confitures et marmelades; huiles alimentaires; boissons
gazeuses, sirops, autres préparations pour boissons; boissons
alcoolisées, nommément vins, vins mousseux, eaux-de-vie,
grappas (eau-de-vie provenant de la distillation des résidus d’un
pressoir à vin) et liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,151,259. 2002/08/30. Bauducco & Cia Ltda, Rua Endres, 919,
Guarulhos, Sao Paulo, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

BAUDUCCO 
WARES: Candies, cakes, cookies and panettones. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises, gâteaux, biscuits et panettones.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,370. 2002/09/03. OGI FRAMES, INC., 7380 32nd Avenue
North, No. 205, Crystal, MN 55427, 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 

OGI 
WARES: Eyeglasses, sunglasses, and frames. Used in CANADA
since at least as early as July 01, 1998 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 22, 2002 under No. 2,532,048
on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil et montures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous
le No. 2,532,048 en liaison avec les marchandises.

1,151,373. 2002/09/03. Lifemarque Limited, 4 Mercury House,
Calleva Park, Aldermaston, Berkshire RG7 8PN, 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 

LIFEMARQUE 
WARES: Water treatment preparations; insect repellents; electric
devices for attracting and killing insects; adapter plugs; strobe
lights; thermal blankets and bags, all being for the purpose of
lifesaving; locks and padlocks fitted with an alarm; combination
locks and padlocks fitted with an alarm; personal alarms; parts and
fittings for the aforesaid goods; bags, namely travel bags, ditty
bags, wash bags, duffel bags, athletic bags, gym bags, flight bags,
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courier bags, carryall bags, sling bags, overnight bags; cases,
namely attaché cases, briefcases, document cases, utility cases,
hold alls, carryalls, rucksacks, backpacks, hipsacks, bumbags,
wallets, purses, money belts; personal child carrying devices,
namely personal child carrying slings and rucksacks; infant and
baby-carrying slings and rucksacks; umbrellas; parts and fittings
for all the aforesaid goods; sleeping bags, sleeping mats, pillows,
inflatable pillows, neck support cushions; inflatable neck support
cushions; locks and padlocks; combination locks and padlocks; all
being non-metallic; mosquito nets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de traitement de l’eau;
insectifuges; dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes;
bouchons adaptateurs; lampes stroboscopiques; couvertures et
sacs thermiques, tous utilisés à des fins de sauvetage; verrous et
cadenas comprenant une alarme; serrures à combinaison et
cadenas comprenant une alarme; dispositifs individuels d’alerte;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus; sacs,
nommément sacs de voyage, sacs de marin, sacs de lavage, sacs
polochon, sacs d’athlétisme, sacs de sport, bagages à main, sacs
de messagerie, fourre-tout, sacs à sangles, valises de nuit; étuis,
nommément mallettes, porte-documents, trousses de toilette,
fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, portefeuilles, bourses,
ceintures porte-monnaie; porte-bébés à porter sur le corps,
nommément harnais et sacs à dos pour porter des nouveau-nés;
parapluies; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; sacs de couchage, matelas de camping, oreillers,
oreillers gonflables, coussins pour supporter le dos; coussins de
support gonflables pour le cou; serrures et cadenas; serrures à
combinaison et cadenas; toutes les marchandises ci-dessus étant
non métalliques; moustiquaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,151,444. 2002/09/05. BEL AIR INDUSTRIES Société Anonyme
de droit français, 15, Route de Paris, 69170 Tarare, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

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

MARCHANDISES: Tissus et produits textiles, nommément tissus
d’ameublement, coussins, couvertures de lit, couvre-lit, linge de
maison nommément nappes, double rideaux, housses de
couettes, draps, voilages, plaids; étoffes pour meubles, rideaux en
matière textile. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 juin
2000 sous le No. FR 00 3 037 325 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Fabrics and textile products, namely household fabrics,
cushions, blankets, bed covers, household linens namely
tablecloths, draperies, duvet covers, bed sheets, net curtains,
throws; furniture fabrics, curtains made of textile material. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 22,
2000 under No. FR 00 3 037 325 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,151,445. 2002/09/05. IPX Corporation, 9916-87 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T6E2N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: J. JAY HAUGEN, (PARLEE
MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

IPX 
SERVICES: (1) Providing an on-line data management service
accessible by a global computer network for searching,
monitoring, retrieving, archiving and delivering data regarding
intellectual property. (2) Providing an on-line marketplace
accessible by a global computer network to facilitate the buying,
selling and exchange of intellectual property by others. (3)
Providing an on-line advertisement posting service accessible by
a global computer network to facilitate the sale or licensing of
intellectual property by others. (4) Providing an on-line auction
service accessible by a global computer network to facilitate the
sale or licensing of intellectual property by others. (5) Providing an
on-line commerce service accessible by a global computer
network to facilitate financial transactions between others arising
from the purchasing or licensing of intellectual property. (6)
Providing an on-line technology transfer service accessible by a
global computer network to facilitate the transfer of intellectual
property between others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Présentation d’un service de gestion de données
en ligne accessible par un réseau informatisé mondial pour la
recherche, le contrôle, l’extraction, l’archivage et la livraison de
données dans le domaine de la propriété intellectuelle. (2)
Fourniture d’un marché en ligne accessible par un réseau
informatique mondial pour faciliter les transactions d’achat, de
vente et d’échange de propriété intellectuelle de tiers. (3)
Fourniture d’un service de publicité en ligne accessible au moyen
d’un réseau informatique mondial aux fins de facilitation de la
vente ou de utilisation sous licence de propriété intellectuelle par
des tiers. (4) Fourniture d’un service de vente aux enchères en
ligne accessible au moyen d’un réseau informatique mondial aux
fins de facilitation de la vente ou de l’utilisation sous licence de
propriété intellectuelle par des tiers. (5) Fourniture d’un service de
commerce électronique accessible au moyen d’un réseau
informatique mondial aux fins de facilitation des opérations
financières entre tiers à la suite de l’achat ou de l’utilisation sous
licence de propriété intellectuelle. (6) Fourniture d’un service de
transfert technologique en ligne accessible au moyen d’un réseau
informatique mondial aux fins de facilitation du transfert de
propriété intellectuelle entre des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,151,446. 2002/09/05. IPX Corporation, 9916-87 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T6E2N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: J. JAY HAUGEN, (PARLEE
MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

SERVICES: (1) Providing an on-line data management service
accessible by a global computer network for searching,
monitoring, retrieving, archiving and delivering data regarding
intellectual property. (2) Providing an on-line marketplace
accessible by a global computer network to facilitate the buying,
selling and exchange of intellectual property by others. (3)
Providing an on-line advertisement posting service accessible by
a global computer network to facilitate the sale or licensing of
intellectual property by others. (4) Providing an on-line auction
service accessible by a global computer network to facilitate the
sale or licensing of intellectual property by others. (5) Providing an
on-line commerce service accessible by a global computer
network to facilitate financial transactions between others arising
from the purchasing or licensing of intellectual property. (6)
Providing an on-line technology transfer service accessible by a
global computer network to facilitate the transfer of intellectual
property between others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Présentation d’un service de gestion de données
en ligne accessible par un réseau informatisé mondial pour la
recherche, le contrôle, l’extraction, l’archivage et la livraison de
données dans le domaine de la propriété intellectuelle. (2)
Fourniture d’un marché en ligne accessible par un réseau
informatique mondial pour faciliter les transactions d’achat, de
vente et d’échange de propriété intellectuelle de tiers. (3)
Fourniture d’un service de publicité en ligne accessible au moyen
d’un réseau informatique mondial aux fins de facilitation de la
vente ou de utilisation sous licence de propriété intellectuelle par
des tiers. (4) Fourniture d’un service de vente aux enchères en
ligne accessible au moyen d’un réseau informatique mondial aux
fins de facilitation de la vente ou de l’utilisation sous licence de
propriété intellectuelle par des tiers. (5) Fourniture d’un service de
commerce électronique accessible au moyen d’un réseau
informatique mondial aux fins de facilitation des opérations
financières entre tiers à la suite de l’achat ou de l’utilisation sous
licence de propriété intellectuelle. (6) Fourniture d’un service de
transfert technologique en ligne accessible au moyen d’un réseau
informatique mondial aux fins de facilitation du transfert de
propriété intellectuelle entre des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,151,510. 2002/08/30. STRIX LIMITED, Forrest House,
Ronaldsway, Isle of Man, IM9 2RG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Water filters; electric kettles; parts and fittings for the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Filtres à eau; bouilloires électriques; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,530. 2002/09/03. Investor’s Business Daily, Inc., 12655
Beatrice Street, Los Angeles, California 90066, 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 

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

SERVICES: Providing an on-line database and analysis in the
field of investment and finance; financial services, namely,
providing customized stock and investment information by means
of a global computer network. Used in CANADA since at least as
early as July 25, 2000 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 09, 2002 under No. 2,560,191 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’une base de données en ligne et
d’analyse dans les domaines des investissements et des
finances; services financiers, nommément fourniture
d’informations personnalisées sur les actions et les
investissements au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet
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 09 avril 2002 sous le No.
2,560,191 en liaison avec les services.
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1,151,562. 2002/09/04. Manatron ProVal Corporation an Ohio
corporation, 37 High Street, Springfield, Ohio, 45501, 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 

PROVAL PLUS 
WARES: Computer software for real estate assessment and
evaluation and documentation therefor, sold as a unit. Priority
Filing Date: July 01, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/426,567 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 02, 2003 under No. 2,760,164 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’évaluation immobilière et
documentation connexe, vendus comme un tout. Date de priorité
de production: 01 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/426,567 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 septembre 2003 sous le No. 2,760,164 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,151,573. 2002/09/04. VALSER MINERALQUELLEN AG, 7132
Vals, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VALSER 
WARES: Mineral and sparkling water and non-alcoholic
carbonated and non-carbonated beverages; concentrates, syrups
and powders used in the preparation of soft drinks, fruit juices,
lemonade, flavoured mineral water. Used in SWITZERLAND on
wares. Registered in or for SWITZERLAND on September 09,
2002 under No. P-282713 on wares.

MARCHANDISES: Eau minérale et pétillante et boissons
gazéifiées et non gazéifiées non alcoolisées; concentrés, sirops et
poudres servant à la préparation de boissons gazeuses, jus de
fruits, limonade, eau minérale aromatisée. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 09 septembre 2002 sous le No. P-282713 en liaison
avec les marchandises.

1,151,609. 2002/09/09. ASSA ABLOY Sales and Marketing
Group, Inc. a corporation of the State of Delaware, 110 Sargent
Drive, New Haven, Connecticut 06511, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE,
SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

ESSEX INDUSTRIES 
SERVICES: Consulting services in the fields of facility safety and
security, security policies, crisis preparedness, physical barriers,
security hardware, security doorways, and access control;
arranging and conducting trade shows, expositions, exhibitions,
and conferences relating to the fields of facility safety and security,
security policies, crisis preparedness, physical barriers, security
hardware, security doorways, access control; and promoting the
goods and services of others through the distribution of
promotional material and dissemination of information in the fields
of facility safety and security, security policies, crisis
preparedness, physical barriers, security hardware, security
doorways. Priority Filing Date: April 10, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/120826 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines suivants
: sûreté et sécurité des installations, politiques de sécurité,
préparatifs d’urgence, obstacles physiques, matériels de sécurité,
entrées de sécurité et contrôle d’accès; organisation et gestion de
foires commerciales, de présentations, d’expositions et de
conférences consacrées aux domaines suivants : sûreté et
sécurité des installations, politiques de sécurité, préparatifs
d’urgence, obstacles physiques, matériels de sécurité, entrées de
sécurité et contrôle de sécurité; promotion des biens et services
d’autrui par la distribution de matériels publicitaires et par la
diffusion d’informations concernant la sécurité et la sûreté des
installations, les politiques de sécurité, les préparatifs d’urgence,
les obstacles physiques, les matériels de sécurité et les entrées
de sécurité. Date de priorité de production: 10 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/120826 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,151,615. 2002/09/03. Lincoln Global, Inc. (DELAWARE
corporation), 1200 Monterey Pass Road, Monterey Park,
California 91754, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words 100% SATISFACTION
is disclaimed apart from the trade-mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2564

December 17, 2003 219 17 décembre 2003

SERVICES: (1) Assuring quality of electric arc welding wire. (2)
providing quality assurance services in the field of electric arc
welding wire. Priority Filing Date: June 05, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/414,190 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 April 22, 2003 under No.
2,709,101 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

Le droit à l’usage exclusif des mots 100% SATISFACTION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Assurance de la qualité des fils de soudage à l’arc
électrique. (2) Fourniture de services d’assurance de la qualité en
ce qui a trait aux fils-électrodes de soudage à l’arc électrique. Date
de priorité de production: 05 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/414,190 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 22 avril 2003 sous le No. 2,709,101 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,151,651. 2002/09/04. HYOSUNG CORPORATION, 450
Kongduk-dong, Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left element
of the design is blue, the right element of the design is orange and
the letters are black.

WARES: Suits, sport shirts, evening dresses, sweaters, skirts,
stockings, ties, polo shirts, children’s clothes, T-shirts, blouses,
jackets, coats, swim suits, underwear, dresses, jeans, trousers,
scarves, headbands, shoes, hats and caps. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’élément de gauche du dessin est en
bleu, l’élément de droite est en orange et les lettres sont en noir.

MARCHANDISES: Costumes, chemises sport, robes de soirée,
chandails, jupes, mi-chaussettes, cravates, polos, vêtements pour
enfants, tee-shirts, chemisiers, vestes, manteaux, maillots de
bain, sous-vêtements, robes, jeans, pantalons, foulards,
bandeaux, chaussures, chapeaux et casquettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,693. 2002/09/10. Dog Bar, Inc., 723 N. Lincoln Lane, Miami
Beach, Florida 33139, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

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

SERVICES: Retail store services featuring pet supplies. Used in
CANADA since at least as early as October 1999 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 1998
under No. 2208660 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail
d’accessoires pour animaux de compagnie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 décembre 1998 sous le No. 2208660 en
liaison avec les services.

1,151,703. 2002/09/04. Ngo Chew Hong Edible Oil Pte Ltd., a
company incorporated under the laws of the Republic of
Singapore, 231, Pandan Loop, 128418, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Edible oils and fats. Used in SINGAPORE on wares.
Registered in or for SINGAPORE on December 20, 2001 under
No. T01/19977H on wares. 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: Huiles et graisses alimentaires. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour SINGAPOUR le 20 décembre 2001 sous le No. T01/
19977H en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,151,737. 2002/09/05. STRIX LIMITED, Forrest House,
Ronaldsway, Isle of Man IM9 2RG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

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

WARES: Water filters; electric kettles; parts and fittings for the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Filtres à eau; bouilloires électriques; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,813. 2002/09/11. Procacci Bros. Sales Corp., a
Pennsylvania corporation, 3655 S. Lawrence Street,
Philadelphia, PA 19148-5683, 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 
 

The right to the exclusive use of the words SANTA, SANTA
TOMATO, 100% PURE SANTA VARIETY and F1 TOMATO is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh tomatoes. Priority Filing Date: August 21, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76447603 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SANTA, SANTA TOMATO,
100% PURE SANTA VARIETY et F1 TOMATO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Date de priorité de
production: 21 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76447603 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,870. 2002/09/06. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

C70 
WARES: Motor vehicles and parts and accessories therefor,
namely, automobile bodies, wheels, wheel covers, body structural
parts, engines for land vehicles, interior and exterior trims,
steering wheels, instrument panels, seats for land vehicles, mud
flaps for vehicles. Used in CANADA since at least as early as
December 1997 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles et pièces et
accessoires connexes, nommément carrosseries d’automobile,
roues, enjoliveurs, pièces de carrosserie, moteurs de véhicules,
garnitures intérieures et extérieures, volants de direction, tableaux
de bord, sièges de véhicules, bavettes garde-boue pour
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,151,947. 2002/09/06. Tylinter, Inc., 8570 Tyler Boulevard,
Mentor, Ohio 44060, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

WARES: Woven wire fabric and wire mesh. Used in CANADA
since at least as early as February 2002 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SCREENS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Toile tissée métallique et treillis métallique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2002 en liaison avec les marchandises.

1,152,029. 2002/09/10. François C. Nantel, 413 - 55 Royal
Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3L1G9 

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

WARES: Baseball caps, pens, bumper stickers, t-shirts, tickets for
sporting events, musical concerts and other entertainment events;
scheduling programs, special interest magazines and other
printed publications, namely, entertainment guide brochures.
SERVICES: (1) Ticket agency services for sporting events,
musical concerts and other entertainment events, rendered
online, through phone orders and through ticket outlets; promotion
of sporting events, musical concerts and other entertainment
events of others; retail outlets featuring CDs, videos and general
consumer merchandise in the fields of sports, arts and theatre;
ticket agency services for dinner and hotel reservations. (2)
Managing and responding to communications for others, namely,
voice mail, email, messaging services, and call centre services.
(3) Ticket reservation services for sporting events, musical
concerts and other entertainment events. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Casquettes de baseball, stylos, autocollants
pour pare-chocs, tee-shirts, billets pour manifestations sportives,
concerts et autres spectacles; planification de programmes,
revues spécialisées et autres publications imprimées,
nommément guides de divertissement. SERVICES: (1) Services
de billeterie pour manifestations sportives, concerts et autres
spectacles, fournis en ligne, au moyen de réservations par
téléphone et de points de vente de billets; promotion de
manifestations sportives, de concerts et autres spectacles de
tiers; points de vente au détail spécialisés dans les disques
compacts, les vidéos et les marchandises de consommation
générale, dans les domaines du sport, des arts et du théâtre;
services de billeterie pour réservations de repas et de chambres
d’hôtel. (2) Gestion et réponses ayant trait aux communications
pour des tiers, nommément services de messagerie vocale, de
courrier électronique, de messagerie, et services de centre
téléphonique. (3) Services de réservation de billets pour
manifestations sportives, concerts et autres spectacles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,152,056. 2002/09/13. 426614 Ontario Inc., 23 Lesmill Rd.,
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M3B3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Sandwiches, soups, salads, vegetables, fruit, cooked
meats, cooked fish, smoked fish, pasta, cheese, breads, pastries,
beverages, namely coffee, tea, milk. SERVICES: Restaurant
services; fast food services; catering services; management and
operation of restaurant and fast food facilities. Used in CANADA
since at least as early as January 1980 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sandwiches, soupes, salades, légumes,
fruits, viandes cuites, poisson cuit, poisson fumé, pâtes
alimentaires, fromage, pains, pâtisseries, boissons, nommément
café, thé et lait. SERVICES: Services de restauration; services de
repas-minute; services de traiteur; gestion et exploitation de
services de restaurant et de repas-minute. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1980 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,152,067. 2002/09/13. 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 

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

WARES: Oils and preparations for use in aromatherapy or being
for aromatherapy purposes, namely aromatherapy oils; perfuming
preparations for the atmosphere, pot pourri, perfumery
preparations, fumigants for domestic use, household deodorizer,
room fresheners; air fresheners; room air fresheners; dispensing
units for room air fresheners; dispensing units for room
deodorants; containers in the nature of pomanders for scenting
the atmosphere, or for dispensing oils and preparations for use in
aromatherapy, perfumes, air freshening or air purifying
preparations into the ambient atmosphere. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles et préparations utilisées en
aromathérapie ou destinées à cet usage, nommément : huiles
aromathérapeutiques; préparations odorisantes pour
l’atmosphère, pots pourris, préparations à base de parfums;
fumigants pour usage domestique; désodorisants d’air ménager;
rafraîchisseurs d’air ambiant; éjecteurs pour rafraîchisseurs d’air
ambiant; contenants du type pomme de senteurs pour parfumer
l’atmosphère, ou pour vaporiser dans l’air ambiant les huiles et les
préparations aromathérapeutiques, les parfums et les
préparations rafraîchissantes ou épuratrices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,152,068. 2002/09/13. 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 

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

WARES: Oils and preparations for use in aromatherapy or being
for aromatherapy purposes, namely aromatherapy oils; perfuming
preparations for the atmosphere, pot pourri, perfumery
preparations, fumigants for domestic use, household deodorizer,
room fresheners; air fresheners; room air fresheners; dispensing
units for room air fresheners; dispensing units for room
deodorants; containers in the nature of pomanders for scenting
the atmosphere, or for dispensing oils and preparations for use in
aromatherapy, perfumes, air freshening or air purifying
preparations into the ambient atmosphere. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles et préparations utilisées en
aromathérapie ou destinées à cet usage, nommément : huiles
aromathérapeutiques; préparations odorisantes pour
l’atmosphère, pots pourris, préparations à base de parfums;
fumigants pour usage domestique; désodorisants d’air ménager;
rafraîchisseurs d’air ambiant; éjecteurs pour rafraîchisseurs d’air
ambiant; contenants du type pomme de senteurs pour parfumer
l’atmosphère, ou pour vaporiser dans l’air ambiant les huiles et les
préparations aromathérapeutiques, les parfums et les
préparations rafraîchissantes ou épuratrices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,095. 2002/09/06. AmberPoint, Inc., Suite 404, 155 Grand
Avenue, Oakland, California 94612, 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 

AMBERPOINT 
WARES: Enterprise software, namely, computer software for use
in deploying software to other computers via the Internet,
diagnostic software for managing the operations of other
computer programs and web sites, and software for use in
extending other applications and web-based services with new
management and security capabilities. Priority Filing Date: March
14, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/382,617 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’entreprise, nommément logiciels
utilisés à des fins de mise en service de logiciels sur d’autres
ordinateurs au moyen de l’Internet, logiciels de diagnostic utilisés
à des fins d’exploitation d’autres programmes informatiques et de
sites Web et logiciels utilisés à des fins d’ajout de fonctions de
gestion et de protection à d’autres applications et services basés
sur le Web. Date de priorité de production: 14 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/382,617 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,181. 2002/09/10. Musiq Soulchild, Inc., c/o Alan Siegel,
Esq., Pryor, Cashman, Sherman & Flynn, LLP, 410 Park Avenue,
New York, New York, 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MUSIQ 
WARES: Paper goods namely, posters, calendars, temporary
tattoos, stickers, bumper stickers, tour books and note pads.
Priority Filing Date: July 30, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/436,825 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément affiches,
calendriers, tatouages temporaires, autocollants, autocollants
pour pare-chocs, guides touristiques et blocs-notes. Date de
priorité de production: 30 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/436,825 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,152,358. 2002/09/12. Canadian Choice Energy Corp., 155
Gordon Baker Road, Suite 212, Willowdale, ONTARIO, M2H3N5
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 CANADIAN and
ENERGY and to the representation of the eleven-point maple leaf
is disclaimed.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN et ENERGY et de
la représentation de la feuille d’érable à onze pointes n’est pas
accordé.

SERVICES: (1) Services d’approvisionnement en gaz naturel,
nommément fourniture ou organisation pour l’achat,
l’approvisionnement, le transport, la livraison et l’équilibrage du
volume de gaz naturel; services de soutien aux clients,
nommément fourniture d’information en rapport aux services
d’approvisionnement en gaz naturel susmentionnés au moyen
d’une ligne téléphonique sans frais; et services de garantie des
prix du gaz naturel, nommément garantie d’un prix fixe pour un
terme fixe pour les services d’approvisionnement en gaz naturel
susmentionnés. (2) Fourniture de services de mise en marché de
gaz naturel à des tiers, nommément développement du marché,
approvisionnement en gaz naturel et regroupement des clients,
gestion et équilibrage de l’offre, gestion du transport par pipeline,
surveillance et analyse des prix et des marchés, préparation et
administration des contrats, établissement des factures et des
états financiers, gestion des comptes et administration des fonds,
évaluation des réserves de gaz et préparation des demandes de
permis et de licences auprès des autorités provinciales et fédérale
et renouvellement de ces autorisations. (3) Services
d’approvisionnement en électricité, nommément fourniture ou
organisation pour l’achat, l’approvisionnement et la livraison
d’électricité; services de soutien aux clients, nommément
fourniture d’information en rapport aux services
d’approvisionnement en électricité susmentionnés au moyen
d’une ligne téléphonique sans frais; et services de garantie des
prix de l’électricité, nommément garantie d’un prix fixe pour un
terme fixe pour les services d’approvisionnement en électricité
susmentionnés. (4) Fourniture de services de commercialisation
d’électricité à des tiers, nommément développement des
marchés, fourniture d’électricité et agrégation des marchés,
gestion et équilibre des approvisionnements, contrôle et analyse

de l’établissement des prix et des marchés, préparation et
administration des contrats, préparation des factures et des états,
gestion des comptes et administration des fonds, préparation et
mise à jour des permis et des licences auprès des autorités
provinciales et fédérale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,152,445. 2002/09/17. ULTRA BIOTECH LIMITED, 2nd Floor,
Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CETYMOL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer; medicines for treatment of cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer; médicaments pour le traitement du cancer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,446. 2002/09/17. ULTRA BIOTECH LIMITED, 2nd Floor,
Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CENUXOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer; medicines for the treatment of cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer; médicaments pour le traitement du cancer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,447. 2002/09/17. ULTRA BIOTECH LIMITED, 2nd Floor,
Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CADROXON 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer; medicines for the treatment of cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer; médicaments pour le traitement du cancer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,152,448. 2002/09/17. ULTRA BIOTECH LIMITED, 2nd Floor,
Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AGTICIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of AIDS;
medicines for treatment of AIDS. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du SIDA; remèdes pour le traitement du SIDA. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,539. 2002/09/13. ROLF C. HAGEN INC., 3225 Sartelon,
Montreal, QUEBEC, H4R1E8 
 

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

WARES: Catnip leaves. Used in CANADA since July 2002 on
wares.

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

MARCHANDISES: Feuilles d’herbe aux chats. Employée au
CANADA depuis juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,152,900. 2002/09/17. CONTROL MICROSYSTEMS INC./
MICROSYSTÈMES DE CONTRÔLE INC., 28 Steacie Drive,
Kanata, ONTARIO, K2K2A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Computer Hardware. Used in CANADA since at least as
early as November 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,153,114. 2002/09/19. Rodolphe Gosteli, (a Swiss citizen), Rue
du Village 1, CH-1347, Le Solliant-Vallée de Joux,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

The French words in the small drawing read LES SAVEURS and
DU JURA VAUDOIS.

WARES: Cheese; milk products, namely butter, cream, yoghurt,
skimmed milk, cream cheese; cheese products, namely fondue
(hot cheese soup). Priority Filing Date: March 18, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 02463/2002 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on November 26, 2002
under No. 505330 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Les mots français dans le petit dessin sont les suivants : LES
SAVEURS et DU JURA VAUDOIS.

MARCHANDISES: Fromage; produits laitiers, nommément :
beurre, crème, yogourt, lait écrémé, fromage à la crème; produits
fromagers, nommément fondue au fromage (soupe au fromage
chaud). Date de priorité de production: 18 mars 2002, pays:
SUISSE, demande no: 02463/2002 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26
novembre 2002 sous le No. 505330 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,153,124. 2002/09/19. K.P. SPORTS, INC., d/b/a UNDER
ARMOUR PERFORMANCE APPAREL (a Corporation of
Maryland), 1020 Hull Street, Baltimore, Maryland 21230, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, hats, pants, t-shirts, underwear,
brassieres, shorts, headbands, wristbands, and socks. Used in
CANADA since at least as early as July 2000 on wares. Priority
Filing Date: August 21, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/442,725 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 17, 2003 under No. 2,727,031 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : chemises,
chapeaux, pantalons, tee-shirts, sous-vêtements, soutiens-
gorge, shorts, bandeaux, serre-poignets et chaussettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
21 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/442,725 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 juin 2003 sous le No. 2,727,031 en liaison
avec les marchandises.

1,153,200. 2002/09/18. Sociedad Cooperativa Limitada CAMPO
SAN MARCOS DE ALMENDRALEJO, Ctra. Aceuchal s/n,
06200- Almendralejo, Badajoz, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

MARQUITOS 
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces;
eggs, milk and milk products, namely, cream, yogurt, desserts
made of milk and cheese; edible oils and fats. Used in OHIM (EC)
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 27, 1999 under
No. 298596 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément crème, yogourt, desserts fait de lait et de fromage;
huiles et graisses alimentaires. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
27 juillet 1999 sous le No. 298596 en liaison avec les
marchandises.

1,153,313. 2002/09/20. SPECTRA MARKETING GROUP, INC.,
3401 Old Wagon Road, Marietta, Georgia 30062, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MEGA-SEL 
WARES: Veterinarian nutritional supplements for horses, namely
equine selenium and vitamin E. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs vétérinaires pour
chevaux, nommément sélénium et vitamine E pour chevaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,317. 2002/09/20. 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 

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

WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,153,318. 2002/09/20. 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 

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

WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 50, No. 2564 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2003 226 December 17, 2003

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

1,153,383. 2002/09/20. Barceló Corporación Empresarial, S.A.,
José Rover Mota, 27-07006 Palma de Mallorca, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
M. LIANNE GORELLE, (ROBERT G. CHURCH &
ASSOCIATES), 28 FIRST AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1H8 
 

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

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

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

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

1,153,387. 2002/09/20. Caduceon Enterprises Inc., 40 Camelot
Drive, Nepean, ONTARIO, K2G5X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

CADUCEON 
WARES: Medical equipment namely hardware and software sold
as a unit for the collection, chemical analysis and interpretation of
results, regarding human breath composition. SERVICES:
Environmental, ecological and toxicity testing namely analysis of
drinking water, waste water, air and soil for the presence of toxins
and other substances, and providing analysis reports. Used in
CANADA since April 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément matériel
informatique et logiciels vendus comme un tout pour le
prélèvement, l’analyse de produits chimiques et l’interprétation de
résultats, ayant trait à la composition de l’haleine humaine.
SERVICES: Essais environnementaux, essais écologiques et
essais de toxicité, nommément analyse de l’eau potable, des eaux
usées, de l’air et du sol pour détecter la présence de toxines et
d’autres substances, et présentation de rapports d’analyse.
Employée au CANADA depuis avril 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,153,419. 2002/07/29. Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland B.V.,
Rouaanstraat 10, 9723 CD Groningen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The English translation of the trade-mark is : The traditional coffee
roasters since1870, as provided by the applicant.

WARES: Coffee and tea. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for BENELUX on October 27, 2000 under No.
693994 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise de la marque de commerce est la suivante
: The traditional coffee roasters since1870, as provided by the
applicant.

MARCHANDISES: Café et thé. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
27 octobre 2000 sous le No. 693994 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,466. 2002/09/19. Rhenus AG & Co. KG,
Mallinckrodtstrasse 320, D-44147 Dortmund, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

FIRST PET 
WARES: (1) Chemicals used in the production of polyethylene
terephthalate, plastic resin and polyester based raw materials and
products employed in industry, science and photography. (2)
Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics. SERVICES:
Treatment of materials namely recycling of polyethylene
terephthalate, plastic resin and polyester materials and products.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for GERMANY on February 12, 2003 under No. 302 11 955 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés à des fins de
production de matières et produits à base de polyéthylène
terephthalate, de résine de plastique et de polyester utilisés dans
l’industrie, en science et en photographie. (2) Résines artificielles
non transformées, matières plastiques non transformées.
SERVICES: Traitement de matériaux, nommément recyclage de
matériaux et de produits en polyéthylène téréphtalate, en résine
de plastique et en polyester. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 février 2003 sous
le No. 302 11 955 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.

1,153,471. 2002/09/20. BOLLORE société anonyme, Odet,
29500 Ergue Gaberic, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

SERVICES: (1) Commission de transport, nommément:
organisation du transport de marchandises par navires, bateaux,
péniches, avions, trains et camions; agence en douane. (2)
Transport terrestre, maritime, fluvial, aérien et ferroviaire de
marchandises, affrètement de navires, bateaux, péniches, avions,
trains, camions; entreposage de marchandises, transit de
marchandises, emballage de marchandises, distribution de colis
(livraison). Date de priorité de production: 01 juillet 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02-3171836 en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 juillet 2002
sous le No. 02 3171836 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words LOGISTIQUE
INTERNATIONALE and INTERNATIONAL LOGISTICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Transportation commission, namely: organizing
the transport of goods by ship, vessel, barge, air, rail and truck;
customs agency. (2) Transportation of goods by land, ocean,
inland water, air and rail, chartering of ships, boats, barges,
aircraft, trains, trucks; storage of goods, transit of goods,
packaging of goods, distribution of packages (delivery). Priority
Filing Date: July 01, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02-
3171836 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on July 01,
2002 under No. 02 3171836 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,153,539. 2002/09/23. Forum Research Inc., 180 Bloor Street
West, Suite 1401, Toronto, ONTARIO, M5S2V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: Market research services. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 1993 on services.

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

SERVICES: Services d’études de marchés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1993 en
liaison avec les services.

1,153,558. 2002/09/23. 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 

CITYCOOKS 
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, letter openers, beach mats, record keeping
kits namely monthly fillers, and record forms; pots and pans
namely, pots and pans for cooking, metal pans, frying pas, glass
pans, coffee pots, and tea pots; aprons, oven mitts, measuring
cups, utensils. (2) Pre-recorded compact discs not containing
software, pre-recorded CD-ROMS not containing software, pre-
recorded computer discs and pre-recorded CD-ROMS not
containing software; 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)
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. (2)
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. (3) Television
broadcasting services, cable television programming services;
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television programming services; distributing of television
programming to cable television systems. (4) Development and
production of television programs and systems; distribution of
television programs. (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. Used in
CANADA since at least as early as August 26, 2002 on services
(3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1), (2).

MARCHANDISES: (1) Chaînettes de porte-clefs, miroirs de sac à
main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en
toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies, tabliers,
briquets, ballons de plage, visières, disques volants, contenants
personnels, nommément contenants en plastique portés autour
du cou, serviettes de plage, grosses tasses, articles
vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes, caleçons
boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-soleil pour
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés, chandails,
vestes et dormeuses; règles, horloges, calculatrices, épingles de
revers, macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à
glace, ouvre-lettres, tapis de plage, nécessaires pour la tenue de
dossier, nommément recharges mensuelles et états; batterie de
cuisine, nommément casseroles, casseroles en métal, poêles à
frire, casseroles en verre, cafetières et théières; tabliers, gants de
cuisine, tasses à mesurer, ustensiles. (2) Disques compacts
préenregistrés ne contenant pas de logiciels, disques d’ordinateur
et cédéroms préenregistrés ne contenant pas de logiciels; disques
vidéo préenregistrés destinés aux industries du divertissement et
de l’éducation, et consacrés à la musique, aux événements
courants, aux jeux, aux concerts et aux sujets d’intérêt pour les
familles; bandes sonores, bandes vidéo, rubans, cassettes et
disques compacts préenregistrés. (3) Publications imprimées,
nommément manuels, bulletins, brochures, magazines,
prospectus, dépliants et cartes postales. SERVICES: (1) Services
de communications électroniques interactives, nommément
exploitation d’un site Web Internet pour fins de discussions en
ligne, de courriels, de démarchage, et de diffusion d’émissions de
télévision sur le Web. (2) Fourniture aux consommateurs
d’information sur une vaste gamme de sujets d’intérêt général au
moyen des médias suivants : télévision, satellite, ordinateur,
téléphone, audio, vidéo, et/ou au moyen du web sur l’Internet
mondial (y compris applications à bande étroite et à bande large)
ou par courrier électronique. (3) Services de télédiffusion; services
de programmation d’émissions de télévision par câble; services
de programmation de télévision; distribution d’émissions
télévisées aux systèmes de télévision par câble. (4) Élaboration et
production d’émissions de télévision et de systèmes; distribution
d’émissions de télévision. (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. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 août 2002 en liaison avec les services
(3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (2).

1,153,601. 2002/09/24. 9092-4135 Québec inc., 450, des
Canetons, Québec, QUÉBEC, G2E5W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS
KRONSTROM DESJARDINS, 801, CHEMIN SAINT-LOUIS,
BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

AELEC FAC 
MARCHANDISES: Electronic controls for regulating temperature,
heat, cooling, pumps, lights, motors and valves for cooking
appliances, refrigeration appliances and cleaning appliances.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Commandes électroniques pour le réglage de la
température, de la chaleur, du refroidissement, des pompes, des
lampes, des moteurs et des appareils de robinetterie pour
appareils de cuisson, appareils de réfrigération et appareils de
nettoyage. Proposed Use in CANADA on wares.

1,153,627. 2002/09/30. T&T Supermarket Inc., 21500 Gordon
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6W1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN
KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

KINGO 
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,153,676. 2002/09/24. Warner Bros. Entertainment Inc. (a
Delaware Corporation), 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California, 91522, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

BULLET TIME 
WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure, and/or animation; stereo headphones;
batteries; cordless telephones; hand-held calculators; audio
cassette and CD players; CD ROM computer game discs; hand-
held karaoke players, telephone and/or radio pagers; short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
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and/or animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players, compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; audio
tapes and booklets sold as a unit featuring comedy, drama, action,
adventure, animation and music information; computer programs,
namely, software linking digitized video and audio media to a
global computer information network; game equipment sold as a
unit for playing a parlor-type computer game; video and computer
game programs; video game cartridges and cassettes; mobile
telephones; parts for mobile telephones; mobile telephone covers;
mobile telephone cases; cellular telephone accessories, namely
hands-free accessories, cellular telephone covers and cellular
telephone face covers; encoded magnetic cards namely, phone
cards, credit cards, cash cards, debit cards and magnetic key
cards; and decorative magnets. (2) Toys and sporting goods,
namely games and playthings, namely, action figures and
accessories therefor; plush toys; balloons, bathtub toys; ride-on
toys; equipment sold as a unit for playing card games; toy
vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game unit; game
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game,
a manipulative game, a parlor game and an action type target
game; stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls, namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow
globes; and Christmas tree ornaments. SERVICES:
Entertainment services in the nature of live-action, comedy, drama
and animated television series; production of live-action, comedy,
drama and animated television series; distribution and display of
live-action, comedy, drama and animated motion picture theatrical
films; production of live-action, comedy, drama and animated
motion picture theatrical films; theatrical performances both
animated and live-action; internet services providing information
via an electronic global computer network in the field of
entertainment relating specifically to music, movies, and
television; providing general interest news, entertainment, and
educational information via a global computer network; and
providing information for and actual entertainment via electronic
global communications network in the nature of live-action,
comedy, drama and animated programs and production of live-
action comedy, action and animated motion films for distribution
via a global computer network. Electronic games services
provided via a global computer network; on-line publication of
electronic books and journals (not downloadable). Priority Filing
Date: May 14, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
2697340 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques présentant de
la comédie, des drames, de l’action, des aventures et/ou de
l’animation, et films cinématographiques pour télédiffusion
présentant de la comédie, des drames, de l’action, des aventures
et/ou de l’animation; disques phonographiques, bandes sonores,
bandes sonores-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-

vidéo et disques numériques polyvalents préenregistrés
présentant de la musique, de la comédie, des drames, de l’action,
des aventures et/ou de l’animation; casques d’écoute
stéréophoniques; piles; téléphones sans fil; calculettes; lecteurs
d’audiocassettes et de disques compacts; disques CD-ROM de
jeux d’ordinateur; karaokés portatifs, téléavertisseurs
téléphoniques et/ou de radiomessagerie; cassettes de courts
métrages cinématographiques présentatnt de la comédie, des
drames, de l’action, des aventures et/ou de l’animation, à utiliser
avec des visionneuses portatives ou des projecteurs;
magnétoscopes et lecteurs de vidéocassette, lecteurs de disque
compact, magnétophones et lecteurs de bande audionumérique,
agendas électroniques; appareils radio; tapis de souris; lunettes,
lunettes de soleil et étuis connexes; bandes sonores et livrets
vendus comme un tout et présentant des informations sur la
comédie, les drames, l’action, les aventures, l’animation et la
musique; programmes informatiques, nommément logiciels reliant
des supports vidéo et audio numérisés à un réseau mondial
d’informatique; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à
un jeu de société sur ordinateur; programmes de jeux vidéo et
ludiciels; cartouches et cassettes de jeux vidéo; téléphones
mobiles; pièces pour téléphones mobiles; étuis de téléphone
mobile; cellulaire accessoires de téléphone, nommément
accessoires mains libres, étuis de téléphone cellulaire et
couvercles de téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées,
nommément télécartes, cartes de crédit, cartes de paiement,
cartes de débit et cartes-clés magnétiques; et aimants décoratifs.
(2) Jouets et articles de sport, nommément : jeux et articles de
jeux, nommément : figurines articulées et accessoires; jouets en
peluche; ballons, jouets de bain; trotte-bébés; équipements
complets pour jeux de carte; véhicules-jouets, poupées; disques
volants; jeux électroniques tenant à main; équipements complets
pour jeux de combinaison, jeux de cartes, jeux de manipulation,
jeux de salon et jeux d’adresse avec cible; jeux autonomes à
vidéo; jeux de patience et de manipulation; masques en papier;
planches à roulettes; patins à glace; jouets et pistolets à eau;
balles et ballons, nommément : ballons de terrain de jeux, ballons
de football, ballons de base-ball, ballons de basket-ball; gants de
base-ball; flotteurs de natation récréatifs; planches de surf;
planches de natation récréatives; nageoires; armes-jouets
démontables; articles de cuisson-jouets; tirelires; globes sous
neige; ornements d’arbre de Noël. SERVICES: Services de
divertissement sous les formes suivantes : scènes en direct,
comédies, drames, séries d’émissions d’animation télévisées;
production de scènes en direct, de comédies, de drames et de
séries d’émissions d’animation télévisées; distribution et
présentation de scènes en direct, de comédies, de drames et de
films commerciaux animés; production de scènes en direct, de
comédies, de drames et de films commerciaux animés;
représentations théâtrales animées et en direct; services Internet
d’informations au moyen d’un réseau informatique mondial dans
le domaine du divertissement, plus précisément dans les
domaines de la musique, du cinéma et de la télévision;
présentation de nouvelles d’intérêt général, d’émissions de
divertissement et d’informations sur l’éducation au moyen d’un
réseau informatique mondial; présentation d’informations sur des
émissions de divertissement réel au moyen d’un réseau de
communications informatisé sous forme de scènes en direct, de
comédies et de programmes animés, et production de comédies
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en direct, de films d’action et de films animés qui seront distribués
au moyen d’un réseau informatique mondial. Services de jeux
électroniques offerts au moyen d’un réseau informatique mondial;
publication en ligne de livres et de magazines électroniques (non
téléchargeables). Date de priorité de production: 14 mai 2002,
pays: OHMI (CE), demande no: 2697340 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.

1,153,785. 2002/09/25. PACIFIC WINE PARTNERS LLC (a New
York limited liability company), 800 South Alta Street, Gonzales,
California 93926, 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 

SEVENTH MOON 
WARES: Wine, sparkling wines, champagnes, flavoured wines;
portable beverage coolers; wine glasses; bottle openers; bottle
stands; champagne buckets; coasters other than of paper or table
linen; coolers for wine; cooling buckets for wine; cork screws;
flasks; foam drink holders; glass beverage ware; pouring spouts
for household use; thermal insulated tote bags for food or
beverages; vacuum flasks; wine bottle cradles; wine buckets; wine
cooling pails; wine jugs; wine racks; and serving trays not of
precious metal. SERVICES: Educational services, namely
providing information pertaining to wine selection, evaluation, and
etiquette; training pertaining to promotion and marketing of wine,
promotion responsible for consumption of alcoholic beverages, all
via a worldwide computer network. Priority Filing Date:
September 17, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/165,071 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: Vin, vins mousseux, champagnes, vins
aromatisés; glacières à boissons portatives; verres à vin;
décapsuleurs; porte-bouteilles; seaux à champagne; dessous de
verres autres qu’en linge en papier ou qu’en linge de table;
glacières à vin; seaux de refroidissement pour vin; tire-bouchons;
flacons; porte-gobelets en mousse; verrerie à boissons; becs
verseurs pour usage domestique; fourre-tout isothermes pour
aliments ou boissons; bouteilles thermos; porte-bouteilles de vin;
seaux à vin; seaux à glace pour le vin; cruches à vin; porte-
bouteilles de vin; et plateaux de service en métal ordinaire.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture
d’information ayant trait à la sélection, l’évaluation et à l’utilisation
de vins; formation concernant la promotion et la commercialisation
de vins, promotion de la consommation de boissons alcoolisées,
tous les services précités étant fournis au moyen d’un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 17
septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/165,071 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.

1,154,105. 2002/09/27. InterMed Advisors, Inc., 162 Washington
Street, Belmont, MA 02478, 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 

I MED 
WARES: Electronic component affixed to patient monitoring
devices used by diabetic and hypertensive patients, such as
glucometers, pulse oximeters, physical activity monitors, blood
pressure monitors, rendering the devices capable of wireless
communications. SERVICES: Medical services, namely,
monitoring and supervision for diabetic and hypertensive patients
conducted through wireless devices. Priority Filing Date: March
28, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/388,491 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants électroniques fixés à des
dispositifs de surveillance utilisés par les personnes souffrant du
diabète et d’hypertension tels que glucomètres, sphygmo-
oxymètres, appareils de surveillance de l’activité physique,
dispositifs de surveillance de la pression sanguine, fourniture de
dispositifs capables de communiquer sans fil. SERVICES:
Services médicaux, nommément surveillance et supervision de
patients diabétiques et hypertendus, effectuée au moyen de
dispositifs sans fil. Date de priorité de production: 28 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/388,491 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,154,274. 2002/09/25. 2953285 Canada Inc., carrying on
business as the Discovery Channel, 9 Channel Nine Court,
Toronto, ONTARIO, M1S4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA VANDERKOLK,
LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL
NINE COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5 
 

WARES: Pre-recorded audio and video tapes, CD-ROMs,
compact discs, video discs and films of television programs for use
in the entertainment and television industries relating to sciences,
technology, nature, and adventure; clothing, namely scarves,
hats, gloves, mittens, skirts, pants, jeans, shorts, jogging suits,
golf shirts, t-shirts, sweatshirts, shirts, jerseys, fleece tops,
sweaters, jackets, coats, ponchos, aprons, robes and swimwear;
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sporting goods, namely, sleeping bags, knapsacks, backpacks,
pillows, sheets, comforters, blankets, towels, cushions, golf bags,
golf shoe bags, golf putters, golf balls, golf club head covers, golf
towels, golf tees, empty water bottles, helmets, baseballs,
basketballs, sport racquets, tennis balls, footballs, soccer balls,
ping pong balls, beachballs, fishing rods and reels, fishing tackle
boxes, first aid kits, tool boxes, pocket knives, binoculars,
cameras, trophies, seat cushions, chairs, visors, wristbands,
sunglass holders, fanny pouches, sports bags, portable coolers,
air mattresses, flashlights, watches, lunch kits, lunch boxes and
insulated bottles; umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse
pads, bumper stickers, banners, books and magazines,
calendars, posters, notepaper, address books, personal time
management agendas, gift cards, pencils, pens, calculators, ice
scrapers, mirrors, magnifying glasses, ornamental novelty
buttons, candy, drinking glasses, clocks, picture frames,
paperweights, lapel pins, key chains and binders; toys, games and
playthings, namely table top games, board games, dice games,
card games, playing cards, toy characters, toy vehicles, flying disc
toys, briefcases and luggage. SERVICES: Operation of a
television channel; entertainment and communications services
namely, the production, broadcast, purchase, distribution,
recording, transmission, licensing and sale of television programs
relating to science, technology, nature and adventure; the
operation of a web site providing information, entertainment,
education and interactive computer communications to the public,
transmission of messages and programs offered through the
medium of the Internet, namely discussion forums, chatrooms,
message boards relating to science, technology, nature and
adventure; providing links to the web sites of others; online
transmission and distribution through computer networks and
video servers of television programs; multimedia services namely
the provision of entertainment, education and information offered
by way of multimedia applications namely audio and video
cassettes, pre-recorded CDs, pre-recorded CD-ROMs, pre-
recorded computer discs, pre-recorded video discs (all not
software related),data bases, the Internet, computers and
television; advertising services, namely the dissemination of
advertising for others via television and an on-line electronic
communications network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bandes audio et vidéo, CD-ROM, disques
compacts, disques vidéo préenregistrés et films de programmes
de télévision destinés à l’industrie du divertissement et de la
télévision et traitant de science, de technologie, de nature et
d’aventure; vêtements, nommément écharpes, chapeaux, gants,
mitaines, jupes, pantalons, jeans, shorts, tenues de jogging, polos
de golf, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises, jerseys, hauts
molletonnés, chandails, vestes, manteaux, ponchos, tabliers,
peignoirs et maillots de bain; articles de sport, nommément sacs
de couchage, havresacs, sacs à dos, oreillers, draps, édredons,
couvertures, serviettes, coussins, sacs de golf, sacs à chaussures
de golf, fers droits, balles de golf, housses de bâton de golf,
serviettes de golf, tés de golf, bidons vides, casquettes, balles de
baseball, ballons de basket-ball, raquettes de sport, balles de
tennis, ballons de football, ballons de soccer, balles de tennis de
table, ballons de plage, cannes à pêche et moulinets, coffres à
articles de pêche, trousses de premiers soins, boîtes à outils,

canifs, jumelles, appareils-photo, trophées, coussins de siège,
chaises, visières, serre-poignets, supports de lunettes de soleil,
petits sacs banane, sacs de sport, glacières portatives, matelas
pneumatiques, lampes de poche, montres, trousses-repas,
boîtes-repas et bouteilles isolantes; parapluies, dessous de
verres, grosses tasses, plaques d’identité, tapis de souris,
autocollants pour pare-chocs, bannières, livres et magazines,
calendriers, affiches, papier à écrire, carnets d’adresses, agendas
personnels, cartes pour cadeaux, crayons, stylos, calculatrices,
grattoirs à glace, miroirs, loupes, macarons de fantaisie
décoratifs, bonbons, verres, horloges, cadres, presse-papiers,
épingles de revers, chaînettes porte-clés et reliures; jouets, jeux
et articles de jeu, nommément jeux de table, tableaux de jeux, jeux
de dés, jeux de cartes, cartes à jouer, personnages jouets,
véhicules jouets, disque volants, porte-documents et bagages.
SERVICES: Exploitation d’une chaîne de télévision; services de
divertissement et de communications, nommément production,
diffusion, achat, distribution, enregistrement, transmission,
attribution de licences et vente d’émissions télévisées sur la
science, la technologie, la nature et l’aventure; exploitation d’un
site Web offrant au public des services d’information, de
divertissement et d’éducation et des moyens de communication
interactive par ordinateur et transmission de messages et de
programmes offerts au moyen d’Internet, nommément forums de
discussion, salons de clavardage et babillards électroniques ayant
trait à la science, la technologie, la nature et l’aventure; offre de
liens avec des sites Web appartenant à des tiers; transmission et
distribution d’émissions de télévision en ligne à travers des
réseaux d’ordinateurs et des serveurs vidéo; services
multimédias, nommément services de divertissement, d’éducation
et d’information offerts au moyen d’applications multimédias,
nommément cassettes audio et vidéo, disques compacts
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, disquettes d’ordinateur
préenregistrées, disques vidéo préenregistrés (le tout sans
rapport avec des logiciels), bases de données, Internet,
ordinateurs et télévision; services de publicité, nommément
diffusion pour des tiers de publicité à la télévision et sur un réseau
de communications électroniques en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,154,383. 2002/10/01. Polysius AG, Graf-Galen-Str. 17, 59269,
Beckum, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

POLYTRACK 
WARES: Machines and machine parts for the cement, lime,
gypsum, ceramic, refractory, iron and steel and chemical
industries, for mining and the power industry, namely mills,
crushers, separators, precipitators, devices and equipment for
mixing, homogenizing, storing, dosaging, sorting, fragmenting,
conveying, packing and loading of solid materials; machines and
machine parts for the cement, lime, gypsum, ceramic, refractory,
iron and steel and chemical industries, for mining and the power
industry, namely devices and equipment for measuring,
regulating, controlling, monitoring, indicating and registering;
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machines and machine parts for the cement, lime, gypsum,
ceramic, refractory, iron and steel and chemical industries, for
mining and the power industry, namely furnaces, calciners,
preheaters, and coolers. Priority Filing Date: April 03, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 16 677.7 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on May 14, 2002 under No. 302
16 677 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et pièces de machines pour les
industries du ciment, de la chaux, du gypse, de la céramique, des
matières réfractaires, du fer et de l’acier et des produits chimiques,
pour l’industrie minière et pour l’industrie énergétique,
nommément broyeurs, concasseurs, séparateurs, précipitateurs,
dispositifs et équipement utilisés à des fins de mélange,
d’homogénéisation, de stockage, de dosage, de tri, de
fragmentation, de transport, d’emballage et de chargement de
matières solides; machines et pièces de machines pour les
industries du ciment, de la chaux, du gypse, de la céramique, des
matières réfractaires, du fer et de l’acier et des produits chimiques,
pour l’industrie minière et l’industrie énergétique, nommément
dispositifs et équipement de mesure, de régulation, de
commande, de surveillance, d’indication et d’enregistrement;
machines et pièces de machines pour les industries du ciment, de
la chaux, du gypse, de la céramique, des matières réfractaires, du
fer et de l’acier et des produits chimiques, pour l’industrie minière
et pour l’industrie énergétique, nommément fours, fours à
calciner, préchauffeurs et refroidisseurs. Date de priorité de
production: 03 avril 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302
16 677.7 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 mai 2002 sous le
No. 302 16 677 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,409. 2002/10/01. 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 

THE NEW TNN’S ADDICTED 
SERVICES: Entertainment services, namely, production,
presentation, distribution, and syndication of television programs,
dance shows, music shows and video award shows, comedy
shows, game shows, sports events; providing information in the
field of entertainment by means of a global computer network;
entertainment in the nature of an on-going television series;
television programming services; Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production,
présentation, distribution et syndication d’émissions de télévision,
spectacles de danse, représentations musicales et spectacles de
prix vidéo, comédies, jeux-questionnaires, événements sportifs;
fourniture d’information dans le domaine du divertissement au
moyen d’un réseau informatique mondial; divertissement sous
forme d’une série continue d’émissions télévisées; services de
programmation télévisuelle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,154,480. 2002/10/02. JETMASTER (PROPRIETARY)
LIMITED, 5 Longdale Loop, Longdale, Johannesburg, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: Fire places; portable fire places; barbeques; fire place
installations; fire place equipment and accessories, namely, an
ashpit and removable tray, cowls, flues and extra jets. Used in
SOUTH AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH AFRICA
on January 30, 1958 under No. 1958/00285 on wares.

MARCHANDISES: Foyers; foyers portatifs; barbecues;
installations de foyer; équipements et accessoires de foyer,
nommément : puits à cendres et plateau amovible, capuchons
mobiles, conduits de fumée et tuyaux supplémentaires.
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 30 janvier 1958
sous le No. 1958/00285 en liaison avec les marchandises.

1,154,739. 2002/10/08. SICK AG, Sebastian-Kneipp-Straße 1, D-
79183 Waldkirch, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Industrial sensors, namely optical, electronic, opto-
electronic, photo-electrical, acousto-electrical, magnetic,
inductive, capacitive sensors; emission measuring, process
analysing, process regulating, identifying and data transferring
devices working on an electronic and/or opto-electronic and/or
acousto-electric and/or hydrostatic and/or magnetic and/or
inductive and/or capacitive basis, namely flame ionisation
detector, gas velocity meters; gas flow meters, ultrasound gas
meters, gas analyzer, namely for industrial process
measurements and for continuous emission monitoring; analyzer
for analysing hydrocarbons, dust concentration monitors; liquid
analyzers, water analyzers, level monitors, namely level
monitoring in supply tanks and storage silos, torsion meters,
namely for controlling the power of ship machines, leak detectors,
conductivity meters, spectroscopic meter, photo meter; data
memories, computer programs, namely for measuring, control and
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regulation technologies, emission data evaluation computers for
emission monitoring systems in power stations. (2) Industrial
sensors, namely optical, electronic, opto-electronic, photo-
electrical, acousto-electrical, magnetic, inductive, capacitive
sensors; emission measuring, process analysing, process
regulating, identifying and data transferring devices working on an
electronic and/or opto-electronic and/or acousto-electric and/or
hydrostatic and/or magnetic and/or inductive and/or capacitive
basis, namely flame ionisation detector, gas velocity meters; gas
flow meters, ultrasound gas meters, gas analyzer, namely for
industrial process measurements and for continuous emission
monitoring; analyzer for analysing hydrocarbons, dust
concentration monitors; liquid analyzers, water analyzers, level
monitors, namely level monitoring in supply tanks and storage
silos, torsion meters, namely for controlling the power of ship
machines, leak detectors, conductivity meters, spectroscopic
meter, photo meter; data memories, computer programs, namely
for measuring, control and regulation technologies, emission data
evaluation computers for emission monitoring systems in power
stations. SERVICES: (1) Installation, calibration, inspection,
maintenance and repair of the above mentioned apparatus and
sensors; training and consulting of independent representatives
and employees of companies in using the above mentioned
apparatus and sensors; installation and maintenance of computer
software; calibration services relating to optical, electronic, opto-
electronic, photo-electrical, acousto-electrical, magnetic, inductive
and capacitive sensors, electrostatic emission analyzing and
control devices, gas analyzers and meters, dust concentration
monitors, liquid analyzers and monitors, gas and liquid leak
detectors, electrical conductivity meters, spectroscopic meters
and photo meters; technical consultation in the fields of optical,
electronic, opto-electronical, photo-electrical, acousto-electrical,
magnetic, inductive and capacitive sensors, electrostatic emission
analyzing and control devices, gas analyzers and meters, dust
concentration monitors, liquid analyzers and monitors, gas and
liquid leak detectors, electrical conductivity meters, spectroscopic
meters and photo meters; computer consultation services; product
research and development services for others in the fields of
optical, electronic, opto-electronic, photo-electrical, acousto-
electrical, magnetic, inductive and capacitive sensors,
electrostatic emission analyzing and control devices, gas
analyzers and meters, dust concentration monitors, liquid
analyzers and monitors, gas and liquid leak detectors, electrical
conductivity meters, spectroscopic meters and photo meters; (2)
Installation, calibration, inspection, maintenance and repair of the
above mentioned apparatus and sensors; training and consulting
of independent representatives and employees of companies in
using the above mentioned apparatus and sensors; installation
and maintenance of computer software; calibration services
relating to optical, electronic, opto-electronic, photo-electrical,
acousto-electrical, magnetic, inductive and capacitive sensors,
electrostatic emission analyzing and control devices, gas
analyzers and meters, dust concentration monitors, liquid
analyzers and monitors, gas and liquid leak detectors, electrical
conductivity meters, spectroscopic meters and photo meters;
technical consultation in the fields of optical, electronic, opto-
electronical, photo-electrical, acousto-electrical, magnetic,
inductive and capacitive sensors, electrostatic emission analyzing
and control devices, gas analyzers and meters, dust concentration

monitors, liquid analyzers and monitors, gas and liquid leak
detectors, electrical conductivity meters, spectroscopic meters
and photo meters; computer consultation services; product
research and development services for others in the fields of
optical, electronic, opto-electronic, photo-electrical, acousto-
electrical, magnetic, inductive and capacitive sensors,
electrostatic emission analyzing and control devices, gas
analyzers and meters, dust concentration monitors, liquid
analyzers and monitors, gas and liquid leak detectors, electrical
conductivity meters, spectroscopic meters and photo meters;
Used in CANADA since April 2002 on wares (1) and on services
(1). Priority Filing Date: April 18, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 19 054.6/09 in association with the same kind
of wares (2) and in association with the same kind of services (2).
Used in GERMANY on wares (2) and on services (2). Registered
in or for GERMANY on July 15, 2002 under No. 302 19 054 on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Capteurs industriels, nommément :
capteurs optiques, électroniques, opto-électroniques, photo-
électriques, acousto-électriques, magnétiques, inductifs et
capacitifs; appareils de mesure des émissions, d’analyse des
processus, de contrôle des processus, d’identification et de
transfert de données, tous ces appareils comportant des circuits
électroniques ou opto-électroniques, des circuits acousto-
électriques ou hydrostatiques ou magnétiques, et des circuits
inductifs ou capacitifs, nommément : détecteur à ionisation de
flamme, compteurs de vitesse de gaz, débitmètres de gaz,
compteurs de gaz aux ultrasons, analyseurs de gaz, nommément
pour les mesures de processus industriels et pour la surveillance
constante des émissions; analyseur d’hydrocarbures, contrôleurs
de teneur en poussières, analyseurs de liquides, analyseurs
d’eau, contrôleurs de niveau, nommément : contrôle de niveau
dans les réservoirs d’alimentation et dans les silos de stockage,
torsiomètres, nommément pour régler la puissance des machines
marines, détecteurs de fuite, conductivimètres, compteur
spectroscopique, photomètre, mémoires de données,
programmes informatiques, nommément conçus pour les
techniques de mesure, de contrôle et de régulation, ordinateurs
d’évaluation des données d’émission pour les systèmes de
surveillance d’émissions dans les centrales électriques. (2)
Capteurs industriels, nommément : capteurs optiques,
électroniques, opto-électroniques, photo- électriques, acousto-
électriques, magnétiques, inductifs et capacitifs; appareils de
mesure des émissions, d’analyse des processus, de contrôle des
processus, d’identification et de transfert de données, tous ces
appareils comportant des circuits électroniques ou opto-
électroniques, des circuits acousto-électriques ou hydrostatiques
ou magnétiques, et des circuits inductifs ou capacitifs,
nommément : détecteur à ionisation de flamme, compteurs de
vitesse de gaz, débitmètres de gaz, compteurs de gaz aux
ultrasons, analyseurs de gaz, nommément pour les mesures de
processus industriels et pour la surveillance constante des
émissions; analyseur d’hydrocarbures, contrôleurs de teneur en
poussières, analyseurs de liquides, analyseurs d’eau, contrôleurs
de niveau, nommément : contrôle de niveau dans les réservoirs
d’alimentation et dans les silos de stockage, torsiomètres,
nommément pour régler la puissance des machines marines,
détecteurs de fuite, conductivimètres, compteur spectroscopique,
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photomètre, mémoires de données, programmes informatiques,
nommément conçus pour les techniques de mesure, de contrôle
et de régulation, ordinateurs d’évaluation des données d’émission
pour les systèmes de surveillance d’émissions dans les centrales
électriques. SERVICES: (1) Installation, étalonnage, inspection,
entretien et réparation des appareils et des capteurs mentionnés
ci-dessus; formation et consultation de représentants et
d’employés impartiaux de plusieurs entreprises quant à
l’utilisation de ces matériels; installation et entretien de logiciels;
services d’étalonnage concernant les équipements suivants :
capteurs optiques, électroniques, photo-électriques, acousto-
électriques, magnétiques, inductifs et capacitifs, analyseurs et
contrôleurs d’émissions électrostatiques, analyseurs et compteurs
de gaz, contrôleurs de teneur en poussières, analyseurs et
contrôleurs de liquides, détecteurs de fuite de gaz et de liquide,
conductivimètres, compteurs spectroscopiques et photomètres;
consultation technique dans les domaines suivants : capteurs
optiques, électroniques, photo-électriques, acousto-électriques,
magnétiques, inductifs et capacitifs, analyseurs et contrôleurs
d’émissions électrostatiques, analyseurs et compteurs de gaz,
contrôleurs de teneur en poussières, analyseurs et contrôleurs de
liquides, détecteurs de fuite de gaz et de liquide, conductivimètres,
compteurs spectroscopiques et photomètres; services de
consultation en informatique; services de recherche et
développement sur les produits pour d’autres personnes dans les
domaines suivants : capteurs optiques, électroniques, photo-
électriques, acousto-électriques, magnétiques, inductifs et
capacitifs, analyseurs et contrôleurs d’émissions électrostatiques,
analyseurs et compteurs de gaz, contrôleurs de teneur en
poussières, analyseurs et contrôleurs de liquides, détecteurs de
fuite de gaz et de liquide, conductivimètres, compteurs
spectroscopiques et photomètres. (2) Installation, étalonnage,
inspection, entretien et réparation des appareils et des capteurs
mentionnés ci-dessus; formation et consultation de représentants
et d’employés impartiaux de plusieurs entreprises quant à
l’utilisation de ces matériels; installation et entretien de logiciels;
services d’étalonnage concernant les équipements suivants :
capteurs optiques, électroniques, photo-électriques, acousto-
électriques, magnétiques, inductifs et capacitifs, analyseurs et
contrôleurs d’émissions électrostatiques, analyseurs et compteurs
de gaz, contrôleurs de teneur en poussières, analyseurs et
contrôleurs de liquides, détecteurs de fuite de gaz et de liquide,
conductivimètres, compteurs spectroscopiques et photomètres;
consultation technique dans les domaines suivants : capteurs
optiques, électroniques, photo-électriques, acousto-électriques,
magnétiques, inductifs et capacitifs, analyseurs et contrôleurs
d’émissions électrostatiques, analyseurs et compteurs de gaz,
contrôleurs de teneur en poussières, analyseurs et contrôleurs de
liquides, détecteurs de fuite de gaz et de liquide, conductivimètres,
compteurs spectroscopiques et photomètres; services de
consultation en informatique; services de recherche et
développement sur les produits pour d’autres personnes dans les
domaines suivants : capteurs optiques, électroniques, photo-
électriques, acousto-électriques, magnétiques, inductifs et
capacitifs, analyseurs et contrôleurs d’émissions électrostatiques,
analyseurs et compteurs de gaz, contrôleurs de teneur en
poussières, analyseurs et contrôleurs de liquides, détecteurs de
fuite de gaz et de liquide, conductivimètres, compteurs
spectroscopiques et photomètres. Employée au CANADA depuis

avril 2002 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1). Date de priorité de production: 18 avril 2002,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 19 054.6/09 en liaison
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 juillet 2002 sous le
No. 302 19 054 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2).

1,154,931. 2002/10/17. 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 

WEDGE-ALL 
WARES: Metal, wedge style, non-bottom bearing expansion
anchors for use in solid concrete and grout filled masonry. Used
in CANADA since at least as early as March 1997 on wares.
Priority Filing Date: May 20, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/409,997 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 26, 2003 under No. 2,755,501 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de fixation métalliques expansibles de
type cale sans support inférieur pour maçonnerie en béton
monolithe ou chargée de coulis. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/409,997 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le
No. 2,755,501 en liaison avec les marchandises.

1,154,949. 2002/10/07. 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 

PRESTIGE SCOTIA 
WARES: (1) Promotional materials, namely brochures. (2)
Promotional materials, namely posters. (3) Promotional materials,
namely newsletters, periodicals and books. (4) Computer software
for use in association with banking services, securities services,
brokerage services, trust services and insurance services.
SERVICES: (1) Securities services. (2) Brokerage services,
namely securities brokerage services. (3) Banking services. (4)
Trust services. (5) Insurance services. Used in CANADA since at
least as early as September 10, 2001 on services (1), (2); May 15,
2002 on wares (1); May 21, 2002 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3), (4) and on services (3), (4), (5).
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MARCHANDISES: (1) Matériels promotionnels, nommément
affiches. (2) Matériels promotionnels, nommément affiches. (3)
Matériel de promotion, nommément bulletins, périodiques et
livres. (4) Logiciels pour utilisation en association avec les
services bancaires, les services de valeurs mobilières, les
services de courtage, les services de fiducie et les services
d’assurances. SERVICES: (1) Services de valeurs mobilières. (2)
Services de courtage, nommément services de courtage de
valeurs. (3) Services bancaires. (4) Services de fiducie. (5)
Services d’assurances. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 septembre 2001 en liaison avec les services
(1), (2); 15 mai 2002 en liaison avec les marchandises (1); 21 mai
2002 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison
avec les services (3), (4), (5).

1,155,000. 2002/10/10. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

PAMPERS CUSTOM FIT SWADDLERS 
The right to the exclusive use of the words CUSTOM FIT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,155,021. 2002/10/11. Procacci Bros. Sales Corp. a
Pennsylvania corporation, 3655 S. Lawrence Street,
Philadelphia, PA 19148-5683, 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 
 

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

WARES: Fresh tomatoes. Priority Filing Date: September 05,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/447,604 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Date de priorité de
production: 05 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/447,604 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,155,103. 2002/10/04. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie, nommément :
parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de cologne. (2)
Produits de soins et de beauté, nommément : désodorisants à
usage personnel, laits, crèmes, gels, huiles, sels et poudres pour
le bain et la douche ; laits, crèmes, gels, huiles et poudres pour le
visage, le corps et les yeux. (3) Produits de maquillage,
nommément : crèmes teintée et fonds de teint, crèmes et fards à
joues, à paupières et pour les yeux, crayons à usage cosmétique,
mascaras, eye-liners, rouges et brillants à lèvre, vernis à ongles.
Date de priorité de production: 28 juin 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3 171 586 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 juin
2002 sous le No. 02 3 171 586 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Perfumery products, namely perfumes, toilet waters,
eaux de parfum, cologne. (2) Health and beauty products, namely:
deodorants for personal use, milks, creams, gels, oils, salts and
powders for the bath and shower; milks, creams, gels, oils and
powders for the face, the body and the eyes. (3) Make-up
products, namely tinted creams and make-up foundations, powder
and cream blush, powder and cream eyeshadow, cosmetic
pencils, mascaras, eyeliners, lipsticks and lip glosses, nail polish.
Priority Filing Date: June 28, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 171 586 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 28, 2002 under No. 02 3 171 586 on wares.

1,155,122. 2002/10/07. ROBIN HOOD MULTIFOODS INC., 60
Columbia Way, Markham, ONTARIO, L3R0C9 

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

WARES: Pickles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Marinades. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,155,148. 2002/10/08. Anomet Inc., 18 Regan Road, Unit 25,
Brampton, ONTARIO, L7A1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

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

WARES: Reflective sheet metal for use with lighting fixtures.
SERVICES: Sale and distribution of reflective sheet metal for use
with lighting fixtures. Used in CANADA since at least as early as
September 30, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tôle réfléchissante à utiliser avec des
appareils d’éclairage. SERVICES: Vente et distribution de tôle
réfléchissante pour utilisation avec appareils d’éclairage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,155,175. 2002/10/08. C.R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey, 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AQUAGUIDE 
WARES: Medical and surgical apparatus and instruments,
namely, ureteral access sheaths. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux, nommément gaines d’accès à l’uretère. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,203. 2002/10/08. SOCIÉTÉ DE COMMERCE BATCHOUN
INC./BATCHOUN TRADING CO. INC., 370 de Louvain Street
West, Montreal, QUEBEC, H2N1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA,
(HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE
1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 
 

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

WARES: Jogging suits, jogging pants, sweat shirts, sweaters,
shirts, pants and T-shirts, men’s outerwear namely jackets, winter
jackets and spring jackets and men’s underwear. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tenues de jogging, pantalons de jogging,
pulls d’entraînement, chandails, chemises, pantalons et tee-shirts,
vêtements de plein air pour hommes, nommément vestes, vestes
d’hiver et vestes de printemps et sous-vêtements pour hommes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,223. 2002/10/08. SUPERBA, INC., 1735 South Santa Fe,
Los Angeles, California 90021, 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 

WHITE SHIRT ESSENTIALS 
WARES: Ties. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,155,249. 2002/10/08. GENERAL MILLS CANADA
CORPORATION, 2845 Matheson Boulevard East, Mississauga,
ONTARIO, L4W5K2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

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

WARES: Pastry with fruit filling. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Pâtisserie avec garniture aux fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,377. 2002/10/10. ROBERT TAYLOR, 12839 - 141 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5L4N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG LLP,
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V9 

BLACK GOLD RUBBER AND PLASTIC 
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PRODUCTS 
The right to the exclusive use of the words BLACK, GOLD,
RUBBER, PLASTIC, PRODUCTS and the phrase RUBBER AND
PLASTIC PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rubber and plastic buckets and tubs. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BLACK, GOLD, RUBBER,
PLASTIC, PRODUCTS et la phrase RUBBER AND PLASTIC
PRODUCTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Seaux et cuves en plastique et en
caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,437. 2002/10/11. PAGE WEALTH TECHNOLOGIES
CORP., 200 Bond Street West, Suite 107, Oshawa, ONTARIO,
L1J2L7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIN I. H. MASON, (MASON BENNETT
JOHNCOX), WHITBY TOWN SQUARE, 3000 GARDEN ST. N.,
STE 200, WHITBY, ONTARIO, L1R2G6 

WEALTH ENHANCEMENT PROCESS 
The right to the exclusive use of the words WEALTH
ENHANCEMENT and PROCESS is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely conducting training
programs and seminars for financial advisors. Used in CANADA
since July 11, 2000 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément réalisation de
programmes de formation et séminaires pour conseillers
financiers. Employée au CANADA depuis 11 juillet 2000 en
liaison avec les services.

1,155,524. 2002/10/10. 2953285 Canada Inc., carrying on
business as the Discovery Channel, 9 Channel Nine Court,
Toronto, ONTARIO, M1S4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA VANDERKOLK,
LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL
NINE COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5 

 

WARES: Pre-recorded audio and video tapes and cassettes, CD-
ROMs, compact discs, video discs and films of television
programs for use in the entertainment and television industries
relating to science, technology, nature, and adventure; clothing,
namely scarves, hats, gloves, mittens, skirts, pants, jeans, shorts,
jogging suits, golf shirts, t-shirts, sweatshirts, shirts, jerseys,
fleece tops, sweaters, jackets, coats, ponchos, aprons, robes and
swimwear; sporting goods, namely, sleeping bags, knapsacks,
backpacks, pillows, sheets, comforters, blankets, towels,
cushions, golf bags, golf shoe bags, golf putters, golf balls, golf
club head covers, golf towels, golf tees, empty water bottles,
helmets, baseballs, basketballs, sport racquets, tennis balls,
footballs, soccer balls, ping pong balls, beachballs, fishing rods
and reels, fishing tackle boxes, first aid kits, tool boxes, pocket
knives, binoculars, cameras, trophies, seat cushions, chairs,
visors, wristbands, sunglass holders, fanny pouches, sports bags,
portable coolers, air mattresses, flashlights, watches, lunch boxes
and insulated bottles; umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse
pads, bumper stickers, banners, books and magazines,
calendars, posters, notepaper, address books, personal time
management agendas, gift cards, pencils, pens, calculators, ice
scrapers, mirrors, magnifying glasses, ornamental novelty
buttons, candy, drinking glasses, clocks, picture frames,
paperweights, lapel pins, key chains and binders; toys, games and
playthings, namely table top games, board games, dice games,
card games, playing cards, toy characters, toy vehicles, flying disc
toys, briefcases and luggage. SERVICES: (1) Entertainment and
education services in the nature of television programming related
to science, technology, nature, adventure and associated events
offered through multimedia formats namely pre-recorded CDs,
pre-recorded CD-ROMs which are not software related, pre-
recorded computer discs, pre-recorded video discs; on-line
transmission and distribution through computer networks and
video servers of television programs; interactive electronic
communications services, namely the operation of and Internet
web site for the purpose of providing on-line chats, e-mail,
message boards and discussion forums. (2) Operation of a
television channel; entertainment services in the nature of
television programming; television programming services,
including the production, recording, broadcast, transmission and
distribution of television programming relating to science,
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technology, nature, adventure and associated events; the
operation of an Internet web site providing information relating to
television programming, science, technology, nature, adventure
and associated events; providing links to the web sites of others;
advertising services, namely the dissemination of advertising for
others via an on-line communications network and through
television programming. Used in CANADA since at least as early
as September 29, 2002 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Bandes et cassettes audio et vidéo, CD-ROM,
disques compacts, disques vidéo préenregistrés et films de
programmes de télévision destinés à l’industrie du divertissement
et de la télévision et traitant de science, de technologie, de nature
et d’aventure; vêtements, nommément écharpes, chapeaux,
gants, mitaines, jupes, pantalons, jeans, shorts, tenues de
jogging, polos de golf, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises,
jerseys, hauts molletonnés, chandails, vestes, manteaux,
ponchos, tabliers, peignoirs et maillots de bain; articles de sport,
nommément sacs de couchage, havresacs, sacs à dos, oreillers,
draps, édredons, couvertures, serviettes, coussins, sacs de golf,
sacs à chaussures de golf, fers droits, balles de golf, housses de
bâton de golf, serviettes de golf, tés de golf, bidons vides,
casquettes, balles de baseball, ballons de basket-ball, raquettes
de sport, balles de tennis, ballons de football, ballons de soccer,
balles de tennis de table, ballons de plage, cannes à pêche et
moulinets, coffres à articles de pêche, trousses de premiers soins,
boîtes à outils, canifs, jumelles, appareils-photo, trophées,
coussins de siège, chaises, visières, serre-poignets, supports de
lunettes de soleil, petits sacs banane, sacs de sport, glacières
portatives, matelas pneumatiques, lampes de poche, montres,
boîtes-repas et bouteilles isolantes; parapluies, dessous de
verres, grosses tasses, plaques d’identité, tapis de souris,
autocollants pour pare-chocs, bannières, livres et magazines,
calendriers, affiches, papier à écrire, carnets d’adresses, agendas
personnels, cartes pour cadeaux, crayons, stylos, calculatrices,
grattoirs à glace, miroirs, loupes, macarons de fantaisie
décoratifs, bonbons, verres, horloges, cadres, presse-papiers,
épingles de revers, chaînettes porte-clés et reliures; jouets, jeux
et articles de jeu, nommément jeux de table, tableau de jeux, jeux
de dés, jeux de cartes, cartes à jouer, personnages jouets,
véhicules jouets, disque volants, porte-documents et bagages.
SERVICES: (1) Services de divertissement et d’éducation sous
forme de programmes d’émissions télévisés ayant trait aux
sciences, à la technologie, à la nature, aux aventures et
événements associés, fournis sous forme de multimédias,
nommément disques compacts préenregistrés, disques CD-ROM
préenregistrés sans rapport avec des logiciels, disquettes
préenregistrées, vidéodisques préenregistrés; transmission et
distribution en ligne au moyen de réseaux informatiques et de
serveurs vidéo d’émissions télévisées; services de
communications électroniques interactives, nommément
exploitation d’un site Web Internet aux fins de fourniture de
conversations en ligne, de courriel, de babillards électroniques et
de forums de discussion. (2) Exploitation d’un canal de télévision;
services de divertissement sous forme de programmes télévisés;
services de programmation d’émissions télévisées, y compris la
production, l’enregistrement, la diffusion, la transmission et la
distribution d’émissions consacrées aux sciences, aux

technologies, à la nature, ainsi qu’aux activités et aux événements
liés au goût de l’aventure; présentation de liens aux sites Web de
tiers; services d’annonces, nommément la diffusion d’annonces
pour des tiers au moyen d’un réseau de communications en ligne
et d’émissions télévisées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 septembre 2002 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,155,584. 2002/10/11. Tomoye Corporation, 86 Promenade du
Portage, Hull, QUEBEC, J8X2K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

KNOWLEDGE POWERED BY PEOPLE 
WARES: Computer software that enables others to develop,
maintain, and host on-line community sites for groups of
colleagues or peers; allowing users to collaborate on projects,
communicate, and exchange information with other community
members via computer networks and global communication
networks. SERVICES: Computer services, namely, developing,
maintaining, and hosting on-line community sites for others;
allowing users to collaborate on projects, communicate, and
exchange information with other community members via
computer networks and global communication networks; business
services, namely, providing consultations with users and offering
advice to business on the development of online community sites;
providing information to businesses via computer networks and
global communication networks. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant à des tiers d’élaborer, de
gérer et d’héberger des sites communautaires en ligne pour des
groupes de collègues ou des pairs, permettant aux utilisateurs de
collaborer à la réalisation de projets, de communiquer et
d’échanger de l’information avec d’autres membres de la
collectivité au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de
communication mondiaux. SERVICES: Services d’informatique,
nommément création, gestion, et hébergement en ligne de sites
communautaires pour des tiers; permettre aux utilisateurs de
collaborer dans des projets, de communiquer et d’échange de
l’information avec d’autres membres communautaires au moyen
de réseaux d’ordinateurs et de réseaux de communication
mondiaux; services aux entreprises, nommément fourniture de
consultations avec des utilisateurs et offre de conseils aux
entreprises ayant trait à la création de sites communautaires en
ligne; fourniture d’information aux entreprises au moyen de
réseaux d’ordinateurs et de réseaux de communication mondiaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,155,619. 2002/10/16. HEALTHTEX APPAREL CORP., 3411
Silverside Road, Concord Plaza, Wilmington, DE, 19810,
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 BABY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely cloth bibs, bodysuits, booties, baby
bunting, coveralls, creepers, diaper covers, dresses, infant
footwear, hosiery, jumpers, layettes, leggings, overalls, pajamas,
pants, rompers, shirts, skirts, shortalls, shorts, socks, sunsuits,
sweaters, swimsuits, wind-resistant jackets, underwear,
undershirts, camisoles, mittens, scarves, gloves, vests and coats;
diaper bags, baby bottle bags, toys, namely stuffed toys, plush
toys, soft sculpture toys, rattles, teething toys and baby multiple
activity toys, infant sets, namely sets of a sleeper, bib, booties and
hat, and sets of a car seat head holder, bib, rattle and pacifier;
pacifiers, rattles, utensils, namely cutlery, forks and spoons,
plastic baby bottles and parts therefor in the nature of bottle rings,
bottle caps, and nipples for baby bottles. (2) Cloth bibs, bodysuits,
booties, baby bunting, coveralls, creepers, diaper covers,
dresses, infant footwear, hosiery, jumpers, layettes, leggings,
overalls, pajamas, pants, rompers, shirts, skirts, shortalls, shorts,
socks, sunsuits, sweaters, swimsuits, wind-resistant jackets.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
27, 2002 under No. 2,612,422 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bavettes en tissu,
justaucorps, bottillons, burnous pour bébés, combinaisons,
barboteuses, couvre-couches, robes, chaussures pour bébés,
bonneterie, chasubles, layettes, caleçons, salopettes, pyjamas,
pantalons, barboteuses, chemises, jupes, combinaisons courtes,
shorts, chaussettes, costumes d’été, chandails, maillots de bain,
coupe-vent, sous-vêtements, gilets de corps, cache-corsets,
mitaines, foulards, gants, gilets et manteaux; sacs à couches,
sacs à biberons; jouets, nommément jouets rembourrés, jouets en
peluche, jouets souples, hochets, jouets à dentition et jouets multi-
activités pour bébés; ensembles pour bébés, nommément
ensembles comprenant grenouillère, bavette, bottillons et

chapeau, et ensembles comprenant appui-nuque de siège d’auto,
bavette, hochet et tétine; tétines, hochets, ustensiles,
nommément coutellerie, fourchettes et cuillères, biberons en
plastique et pièces connexes sous forme d’anneaux à biberon, de
capuchons de biberon et de tétines pour biberons. (2) Bavettes en
tissu, justaucorps, bottillons, burnous pour bébés, combinaisons,
barboteuses, couvre-couches, robes, chaussures pour bébés,
bonneterie, chasubles, layettes, caleçons, salopettes, pyjamas,
pantalons, barboteuses, chemises, jupes, combinaisons courtes,
shorts, chaussettes, costumes d’été, chandails, maillots de bain,
coupe-vent. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août 2002 sous le No. 2,612,422 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,155,647. 2002/10/18. PRIME Imaging Products, 10 Sunderland
Street, Richmond Hill, ONTARIO, L4E2M4 

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

WARES: Ink, Inked Ribbons, Ink Rollers MICR Ribbons, MICR
Thermal Transfer Ribbons, Toners, MICR Toners, MICR Toner
Cartridges, MICR Inks, Toner Cartridges, Ink Jet Cartridges, Laser
Toner Cartridges, Fax Toner Cartridges, Laser Printer Toner
Cartridges. SERVICES: Sales and Distribution of Ink, Inked
Ribbons, Ink Rollers, MICR Ribbons, MICR Thermal Transfer
Ribbons, Toners, MICR Toners, MICR Toner Cartridges, MICR
Inks, Toner Cartridges, Ink Jet Cartridges, Laser Toner
Cartridges, Fax Toner Cartridges, Laser Printer Toner Cartridges.
Used in CANADA since January 21, 2002 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Encre, rubans encreurs, rouleaux encreurs,
rubans pour reconnaissance de caractères magnétiques, rubans
pour impression par transfert thermique pour reconnaissance de
caractères magnétiques, toners, toners pour reconnaissance de
caractères magnétiques, cartouches de toner pour
reconnaissance de caractères magnétiques, encres pour
reconnaissance de caractères magnétiques, cartouches de toner,
cartouches pour impression à jet d’encre, cartouches de toner
pour impression au laser, cartouches de toner pour télécopieurs,
cartouches de toner pour imprimantes à laser. SERVICES: Vente
et distribution d’encre et de rubans encreurs, rouleaux encreurs,
rubans pour reconnaissance de caractères magnétiques, rubans
à transfert thermique pour reconnaissance de caractères
magnétiques, toners, toners pour reconnaissance de caractères
magnétiques, cartouches de toner pour reconnaissance de
caractères magnétiques, encres pour reconnaissance de
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caractères magnétiques, cartouches de toner, cartouches d’encre
pour impression à jet d’encre, cartouches de toner pour
impression au laser, cartouches de toner pour télécopieurs,
cartouches de toner pour imprimantes à laser. Employée au
CANADA depuis 21 janvier 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,155,834. 2002/10/16. R.P.S. CORPORATION (a Wisconsin
corporation), P.O. Box 368, Racine, Wisconsin 53401, 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 

TOMCAT 
WARES: Mobile floor cleaning machines for industrial and
commercial use, namely scrubbers and sweepers. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2002 under No.
2,559,586 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines mobiles pour nettoyer les planchers
pour usage industriel et commercial, nommément machines à
laver les plancher et balais mécaniques. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 avril
2002 sous le No. 2,559,586 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,040. 2002/10/17. 649355 B.C. Ltd., Suite 2203, 289 Drake
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

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

WARES: Health, sports and nutritional supplements, namely,
guarana. Used in CANADA since at least as early as October
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, pour les sports, de
santé, nommément guarana. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,156,041. 2002/10/17. BIOCOR ANIMAL HEALTH, INC., 2720
North 84th Street, P.O. Box 34325, Omaha, Nebraska, 68134,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BIOCOR 
WARES: (1) Veterinary vaccines; veterinary preparations and
substances, namely serums and antibodies. (2) Veterinary
vaccine for animals; namely, dogs, cats, sheep, cattle and swine.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
09, 1993 under No. 1756386 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vaccins pour animaux; préparations et
substances vétérinaires, nommément sérums et anticorps. (2)
Vaccin pour animaux, nommément chiens, chats, moutons, bétail
et porcs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 mars 1993 sous le No. 1756386 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,156,077. 2002/10/17. Hsiao, Cheng-Yi, 8211 Calder Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7C4B7 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except
MESSY LAB is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Balm [non-medicated] (Lip); Bath Gel; Bath Sachet;
Bath Salts [non-medicated]; Body Cream; Body Oil; Body Powder;
Body Scrubs; Facial Cream; Hair Care Preparations (shampoos &
conditioners); Hand Bag; Hand Cream; Bag (Tote); Bags for
merchandise packaging (Plastic or paper); Bags for merchandise
packaging (Textile); Herbal Tea (for food purposes); Oil
(Massage); Oil for personal use (Essential); Soap (Skin); Soap
Boxes; Soap Dishes; Soaps for hands, face and body (Liquid);
Soaps for hands, face and body (Solid); T-shirts; Display Unit.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
MESSY LAB en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Baume non médicamenté (pour les lèvres);
gel pour le bain; sachets pour le bain; sels de bain non
médicamentés; crème pour le corps; huile pour le corps; poudre
pour le corps; exfoliants corporels; crème pour le visage;
préparations de soins capillaires (shampoings et conditionneurs);
sacs à main; crème pour les mains; sacs (fourre-tout); sacs pour
emballage de marchandises (en plastique ou en papier); sacs
pour emballage de marchandises (en tissu); tisane (alimentaire);
huile (de massage); huile pour usage personnel (essentielle);
savon (peau); caisses à savon; porte-savons; savons pour les
mains, le visage et le corps (en liquide); savons pour les mains, le
visage et le corps (sous forme solide); tee-shirts; dispositifs
d’affichage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,078. 2002/10/17. Hsiao, Cheng-Yi, 8211 Calder Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7C4B7 
 

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

WARES: Balm [non-medicated] (Lip); Bath Gel; Bath Sachet;
Bath Salts [non-medicated]; Body Cream; Body Oil; Body Powder;
Body Scrubs; Facial Cream; Hair Care Preparations (shampoos &
conditioners); Hand Bag; Hand Cream; Bag (Tote); Bags for
merchandise packaging (Plastic or paper); Bags for merchandise
packaging (Textile); Herbal Tea (for food purposes); Oil
(Massage); Oil for personal use (Essential); Soap (Skin); Soap
Boxes; Soap Dishes; Soaps for hands, face and body (Liquid);
Soaps for hands, face and body (Solid); T-shirts; Display Unit.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Baume non médicamenté (pour les lèvres);
gel pour le bain; sachets pour le bain; sels de bain non
médicamentés; crème pour le corps; huile pour le corps; poudre
pour le corps; exfoliants corporels; crème pour le visage;
préparations de soins capillaires (shampoings et conditionneurs);
sacs à main; crème pour les mains; sacs (fourre-tout); sacs pour
emballage de marchandises (en plastique ou en papier); sacs
pour emballage de marchandises (en tissu); tisane (alimentaire);

huile (de massage); huile pour usage personnel (essentielle);
savon (peau); caisses à savon; porte-savons; savons pour les
mains, le visage et le corps (en liquide); savons pour les mains, le
visage et le corps (sous forme solide); tee-shirts; dispositifs
d’affichage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,110. 2002/10/17. TUBES RADIATORI SRL, Via Boscalto,
32, 31023 Resana (TV), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Radiators (electric) for heating homes and buildings,
radiators (warm water) for heating homes and buildings; towel
rails. Used in CANADA since at least as early as January 29, 2001
on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs (électriques) pour le chauffage de
maisons et de bâtiments, radiateurs (à l’eau chaude) pour le
chauffage de maisons et de bâtiments; porte-serviettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,156,126. 2002/10/18. CARDINAL IG COMPANY, 775 Prairie
Center Drive, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PRESERVE 
WARES: (1) Machines and equipment for applying removable
protective masking material to insulating glass units and
monolithic glass. (2) Removable protective masking material for
insulating glass units and monolithic glass. (3) Insulating glass
units and monolithic glass bearing removable protective masking
material. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
26, 2003 under No. 2,757,511 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines et équipements pour
l’application de masque de protection amovible à des blocs-
fenêtres isolants et à du verre monolithique. (2) Matériau de
masquage protecteur amovible pour isolation des blocs-fenêtres
et du vitrage monolithique. (3) Blocs-fenêtres isolants et matériau
monolithique de masquage protecteur amovible supportant un
vitrage. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No. 2,757,511 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,156,174. 2002/10/18. Easter Seals, Inc., 230 West Monroe
Street, Suite 1800, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

WALK WITH ME 
WARES: Charitable fund raising featuring a walk. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2003 under No.
2,694,097 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collecte de fonds pour des oeuvres de
charité, y compris un marchethon. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous
le No. 2,694,097 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,187. 2002/10/18. Gilles Couture, 7580 rue Béique,
Montréal, QUÉBEC, H4K1A3 
 

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la lettre G (g)
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Gravimètres et des seismomètres.
SERVICES: La fabrication, la vente et l’entretien de gravimètres
et de seismomètres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusived use of the letter G (g) is disclaimed
apart from the trade mark.

WARES: Gravimeters and seismometers. SERVICES:
Manufacturing, selling and maintenance of gravimeters and
seismometers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,156,191. 2002/10/18. Peoples Ministries Inc., 374 Sheppard
Avenue East, Willowdale, ONTARIO, M2N3B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS
LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

LIVING TRUTH 
SERVICES: Religious services in the form of a television program
which is a recording of a church service. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services religieux sous forme d’une émission de
télévision qui est un enregistrement d’un service religieux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,156,441. 2002/10/25. Verdia, Inc. a Delaware corporation, 515
Galveston Drive, Redwood City, California 94063, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

VERDIA 
WARES: seeds and live plants for agricultural use; transgenic
seeds and transgenic live plants for agricultural use. SERVICES:
directed evolution services, namely, the recombination of genes
for the benefit of others to produce novel genes, proteins, seeds
and plants for use in agriculture; scientific research services;
product research and development services, and process
development and testing services for others in the fields of
agriculture, genetics, chemical production, herbicides, pesticides
and biopesticides; product research and development services,
and process development and testing services for others in the
fields of agriculture, genetics, chemical production, herbicides,
pesticides and biopesticides. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Graines et plantes vivantes à des fins
agricoles; graines transgéniques et plantes transgéniques à des
fins agricoles. SERVICES: Services d’évolution dirigée,
nommément recombinaison de gènes au profit de tiers en vue de
la production de nouveaux gènes, protéines, graines et plantes
pour utilisation dans le domaine de l’agriculture; services de
recherche scientifique; services de recherche et de
développement de produits et services d’élaboration de procédés
et d’essais pour des tiers dans le domaine de l’agriculture, de la
génétique, des produits chimiques, des herbicides, des pesticides
et des biopesticides; services de recherche et de développement
de produits et services de développement et d’essais de procédés
pour des tiers dans le domaine de l’agriculture, de la génétique,
des produits chimiques, des herbicides, des pesticides et des
biopesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,156,506. 2002/10/21. Sydney PLUS International Software-
development and Trading Llc, a company existing under the laws
of Hungary, 1066 Budapest, Terez Krt., 46 Hungary, HUNGARY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

SEE IT USE IT 
WARES: Database management and messaging computer
software which allows data editing, inspection and manipulation.
SERVICES: Support services in respect of database
management and messaging computer software which allows
data editing, inspection and manipulation. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gestion de bases de données et logiciels de
messagerie qui permettent l’édition, l’inspection et la manipulation
de données. SERVICES: Services de soutien en liaison avec la
gestion de bases de données et logiciels de messagerie
informatique qui permettent l’édition, l’inspection et la
manipulation de données. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,156,550. 2002/10/22. Avon Hi-Life, Inc. a Wisconsin
corporation, 110 Lincoln Street, Johnson Creek, Wisconsin
53038, 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 

JERSEY 
WARES: Milking machine inflations. Used in CANADA since at
least as early as April 2002 on wares. Priority Filing Date: April
23, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/123,407 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 04, 2003 under No.
2,683,864 on wares.

MARCHANDISES: Manchons trayeurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 23 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/123,407 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 février 2003 sous
le No. 2,683,864 en liaison avec les marchandises.

1,156,646. 2002/10/23. COOL DOG, INC., a Massachusetts
corporation, 2 Shaker Road, Shirley, Massachusetts 01464,
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 

COOL DOG 
WARES: Frozen confections; candy; flavoured ices containing
small pieces of fruit; dessert food products for sale to food services
and retail companies, namely, ice cream, ice milk and frozen
yogurt; frozen ice cream novelties; frozen flavoured ices; frozen
fruit bars; muffins; cakes. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 30, 2002 under No. 2565648 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries glacées; glaces parfumées
contenant des fruits en petits morceaux; desserts destinés aux
services d’alimentation et aux détaillants, nommément : glaces,
lait glacé et yogourt glacé, glaces fantaisie; glaces parfumées;
barres aux fruits congelés; muffins; gâteaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 avril
2002 sous le No. 2565648 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,647. 2002/10/23. M. SCHAERER AG, a Swiss joint stock
company duly organized under the laws of Switzerland,
Gewerbestrasse 15, 3302 Moosseedorf, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES: Coffee machines. Priority Filing Date: June 13, 2002,
Country: SWITZERLAND, Application No: 50017/2002 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on June 13, 2002
under No. 502 364 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cafetières automatiques. Date de priorité de
production: 13 juin 2002, pays: SUISSE, demande no: 50017/
2002 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 juin 2002 sous le No. 502
364 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,648. 2002/10/23. M. SCHAERER AG, a Swiss joint stock
company duly organized under the laws of Switzerland,
Gewerbestrasse 15, 3302 Moosseedorf, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

SCHAERER COFFEE CELEBRATION 
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The right to the exclusive use of the words COFFEE and
SCHAERER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee machines. Priority Filing Date: June 13, 2002,
Country: SWITZERLAND, Application No: 50016/2002 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on June 13, 2002
under No. 502 363 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cafetières automatiques. Date de priorité de
production: 13 juin 2002, pays: SUISSE, demande no: 50016/
2002 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 juin 2002 sous le No. 502
363 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,684. 2002/10/23. Robert Brakel & Associates Ltd., 3
Conestoga Drive, Brampton, ONTARIO, L6Z4N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

RBA eReview 
The right to the exclusive use of e and REVIEW is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Electronic sales tax review services. Used in
CANADA since at least as early as October 15, 2002 on services.

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

SERVICES: Services électroniques de révision de la taxe de
vente. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
octobre 2002 en liaison avec les services.

1,156,745. 2002/10/24. Packaged Ice IP, Inc., 3535 Travis Street,
Suite 170, Dallas, Texas 75204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

REDDY 
WARES: Ice. Priority Filing Date: May 10, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/405,109 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 28, 2003 under No. 2,680,967
on wares.

MARCHANDISES: Glace. Date de priorité de production: 10 mai
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
405,109 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No. 2,680,967 en liaison
avec les marchandises.

1,156,746. 2002/10/24. Packaged Ice IP, Inc., 3535 Travis Street,
Suite 170, Dallas, Texas 75204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

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

WARES: Ice. Priority Filing Date: May 10, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/405,108 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 11, 2003 under No.
2,686,355 on wares.

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

MARCHANDISES: Glace. Date de priorité de production: 10 mai
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
405,108 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No. 2,686,355 en liaison
avec les marchandises.

1,156,824. 2002/10/29. Shaw Industries Group, Inc., 616 East
Walnut Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, Georgia 307222128,
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 

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

WARES: flooring, namely, laminate and wood flooring. Priority
Filing Date: May 15, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/408,557 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtement de sol, nommément planchers en
lamellé et en bois. Date de priorité de production: 15 mai 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/408,557 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2564

December 17, 2003 245 17 décembre 2003

1,156,869. 2002/10/30. Mott’s Inc., 6 High Ridge Park, Stamford,
Connecticut 06905, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOTT’S CLAMATO LE TOUT GARNI 
WARES: beverage products comprising of a mixture of tomato
juice and clam juice, herbs and spices. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boisson comprenant un mélange
de jus de tomates et de jus aux palourdes, des plantes et des
épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,875. 2002/10/30. Multexport inc., 1122 Villeray # 107,
Montréal, QUÉBEC, H2R1J6 

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

MARCHANDISES: Cigares, cigarillos, tabac, bâtonnet de tabac.
SERVICES: Distribution et vente de produits du tabac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Cigars, cigarillos, tobacco, tobacco sticks. SERVICES:
Distribution and sale of tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,156,917. 2002/10/24. L’OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, 14,
RUE ROYALE, 75008 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DEEP FUEL 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux, huiles essentielles pour le corps. Date de
priorité de production: 23 octobre 2002, pays: FRANCE, demande
no: 02 3 190 373 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 octobre 2002 sous le
No. 02 3 190 373 en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoo, gels, mousse, balms and aerosols for
hairstyling and hair care, hairspray; hair dyes and hair bleaches,
products for curling and setting the hair, essential oils for the body.
Priority Filing Date: October 23, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 190 373 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 23, 2002 under No. 02 3 190 373 on wares.

1,157,066. 2002/10/25. THE TIMBERLAND COMPANY (A
Delaware Corporation), 200 Domain Drive, Stratham, New
Hampshire 03885, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MADE TO WORK 
WARES: (1) Tool belts and tool aprons. (2) Eyeglass frames,
eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, eye shades, eyeglass
chains, eyeglass cords, protective eye wear and eye wear for
sports; protective gloves. (3) Watches, watch straps, and watch
bands. (4) Bags namely, tote bags, duffel bags, gym bags, all
purpose athletic bags, all purpose sports bags, beach bags, book
bags, clutch bags, overnight bags, all sold empty, travelling bags
and shoulder bags; backpacks, waist packs; luggage, suitcases,
attache cases and brief cases; handbags and purses; wallets,
credit card cases; key cases, luggage tags, brief case-type
portfolios, toiletry cases sold empty; umbrellas; tool belts sold
empty. (5) Footwear namely, dress shoes, casual shoes, athletic
shoes, dress boots, casual boots, work boots; clothing, namely
coats, jackets, rainwear, sweaters, shirts, pants, shorts, headwear
namely, hats, visors, toques and caps, gloves, neckwear, belts,
sweatshirts, t-shirts, vests, socks; underwear and under garments
namely, undershirts, undershorts and briefs. Priority Filing Date:
June 18, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/423,523 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ceintures à outils et tabliers à outils. (2)
Montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes,
lunettes de soleil, chaînettes pour lunettes, cordons pour lunettes,
lunetterie de protection et lunetterie pour sports; gants de
protection. (3) Montres et bracelets de montre. (4) Sacs,
nommément : sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs de
gymnastique, sacs d’athlétisme tout usage, sacs de sport tout
usage, sacs de plage, sacs à livres. sacs-pochettes, sacs de
voyage à grands compartiments, tous étant vendus vides, sacs de
voyage et musettes; sacs à dos à armature, ceintures banane;
bagages, valises, mallettes et porte-documents; sacs à main et
porte- monnaies; portefeuilles, porte-cartes de crédit; étuis porte-
clés, porte-adresses; portefeuilles du type porte-document,
trousses de toilette vendues vides; parapluies, ceintures à outils
vendues vides. (5) Articles chaussants, nommément chaussures
habillées, souliers tout-aller, chaussures d’athlétisme, bottes
habillées, bottes tout-aller, bottes de travail; vêtements,
nommément manteaux, vestes, vêtements imperméables,
chandails, chemises, pantalons, shorts; couvre-chefs,
nommément chapeaux, visières, tuques et casquettes; gants,
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cravates et cache-cols, ceintures, pulls d’entraînement, tee-shirts,
gilets, chaussettes; sous-vêtements, nommément gilets de corps,
caleçons et slips. Date de priorité de production: 18 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/423,523 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,290. 2002/10/29. BEROL CORPORATION, 29 E.
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 

STORE ’N SHARE 
The right to the exclusive use of the word STORE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Organizational boxes for home and office use.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boîtes de rangement pour la maison et le
bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,311. 2002/10/29. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Communications computers, computer telephony
software; telephones, mobile phones; optical, electrotechnical and
electronic communication equipment and equipment for voice
data communication, namely, telephones, videophones, mobile
telephones, voice boxes, dialing devices, domestic telephone
sets, private automatic branch exchanges; smartcards;
accessories for mobile phones, namely, supports, hands-free
sets, charging cables, charging units, charging stations, plugs,
headsets, mouse devices, chip cards, computer telephony
software, accumulators, batteries. Used in CANADA since at least
as early as April 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs communicants, logiciels de
téléphonie informatique; téléphones, téléphones mobiles; matériel
de communication optique, électrotechnique et électronique et
matériel de téléphonie et de transfert de données, nommément
téléphones, visiophones, téléphones mobiles, boîtes vocales,
dispositifs de numérotation, appareils téléphoniques
domestiques, autocommutateurs privés (PABX); cartes
intelligentes; accessoires pour téléphones mobiles, nommément
supports, ensembles mains libres, câbles de charge, chargeurs,
et postes de charge, prises, casques d’écoute, souris, cartes à
puce, logiciels de téléphonie informatique, batteries, piles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les marchandises.

1,157,358. 2002/10/29. BC Belting Ltd., 1638 Fosters Way,
Delta, BRITISH COLUMBIA, V3M6S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

CSI 
WARES: (1) Process and road dust control additives and
application equipment therefore. (2) Process and road dust control
additives for use in the suppression of dust created in the handling
of bulk solids. (3) Bin vibrators fur bulk solids. (4) Vibrating
equipment, namely screen and bin vibrators. (5) Bulk material
handling equipment, namely screen and bin vibrators. (6) Modular
chute assemblies for use in the handling of bulk solids. (7) Sealing
systems for infeed and load chutes for use in the handling of bulk
solids. (8) Belt cleaning and scraping systems for use in the
handling of bulk solids. Used in CANADA since at least as early
as May 01, 2002 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3), (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Procédés et additifs de traitement de la
poussière des routes et appareils d’application correspondants.
(2) Additifs de dépoussiérage industriel et des routes à utiliser
dans la suppression de la poussière créée dans la manutention
des solides en vrac. (3) Vibrateurs à contenant pour solides en
vrac. (4) Appareils de vibration, nommément vibrateurs pour tamis
et caissons. (5) Équipement de manutention de matériel en vrac,
nommément vibrateurs pour tamis et caissons. (6) Ensembles de
tri modulaires à utiliser dans la manutention des solides en vrac.
(7) Systèmes de fermeture de goulottes d’alimentation et de
décharge pour la manutention de solides en vrac. (8) Systèmes de
nettoyage et de raclage utilisés pour la manutention de solides en
vrac. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
mai 2002 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5),
(6), (7), (8).
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1,157,388. 2002/10/29. Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-
Strasse, 89504 Heidenheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

CATHOFIX 
WARES: (1) Plasters, materials for dressings, bandages and
bands for medical use, wound care material, granular material to
apply on and to insert into wounds, compresses, swabs, tampons,
cotton wool for medical purposes, gauze bandages, fixing
bandages, universal bandages, compression bandages, padding
bandages, elastic bandages, foam rubber bandages, tubular
bandages, elasticated tubular bandages, adhesive bandages,
bandages impregnated with ointments, ready-to-use bandages;
orthopedic bandages, plaster of paris bandages, fixing bandages,
support bandages, padding bandages, universal bandages,
tubular bandages, elastic net bandages, compression stockings,
synthetic resin bandages, zinc paste bandages. (2) Bandages and
bands for medical use, fixing bandages, universal bandages,
compression bandages, elastic bandages, ready to use
bandages, orthopedic bandages and support bandages. Priority
Filing Date: April 29, 2002, Country: GERMANY, Application No:
302 20 692.2/05 in association with the same kind of wares (2).
Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY
on January 17, 2003 under No. 30220692 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Diachylons, pansements, bandages et
rubans à usage médical; produits de traitement des plaies, produit
granulaire appliqué sur les blessures ou placé à l’intérieur des
blessures, compresses, tampons, coton hydrophile à usage
médical, bandages de gaze, bandages de fixation, bandages
universels, bandages compressifs, bandages de protection,
bandages élastiques, bandages en mousse de caoutchouc,
bandages tubulaires, bandages tubulaires élastiques, bandages
adhésifs, bandages imprégnés d’onguent, bandages prêts à
utiliser; bandages orthopédiques, bandages en plâtre de Paris,
bandages de fixation, bandages de maintien, bandages de
protection, bandages universels, bandages tubulaires, bandages
en filet élastique, bas de compression, bandages en résine de
synthèse, bandages à base de pâte de zinc. (2) Pansements et
bandages à usage médical, pansements de fixation, pansements
universels, pansements compressifs, pansements élastiques,
pansements prêts à l’utilisation, pansements orthopédiques et
pansements de maintien. Date de priorité de production: 29 avril
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 20 692.2/05 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 janvier 2003 sous le No.
30220692 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,157,425. 2002/10/30. ATOFINA Société Anonyme, 4-8 Cours
Michelet, 92800 Puteaux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PLASTISTRENGTH 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie,
nommément: agents de mise en oeuvre acryliques et modifiants
chocs nommément agents d’amélioration de la résistance aux
chocs des matières plastiques et des propriétés mécaniques, ces
agents se présentant sous forme de poudres ou de granulés;
résines artificielles à l’état brut pour utilisation industrielle
générale; matières plastiques à l’état brut sous forme de poudres
ou de granulés; additifs polymériques pour l’amélioration des
performances et de la transformation des caoutchoucs et
plastiques. Date de priorité de production: 09 juillet 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3 173 324 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 juillet
2002 sous le No. 02 3 173 324 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemicals for use in industry, namely: acrylic
implementation agents and shock modifying agents namely
agents for improving the shock resistance of plastic materials and
their mechanical properties, these agents being in powdered or
granulated form; artificial resins in a raw state for general industrial
use; raw plastic materials in powdered or granulated form;
polymeric additives for the improvement of performances and of
the processing of rubbers and plastics. Priority Filing Date: July
09, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 173 324 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 09, 2002 under No.
02 3 173 324 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,157,508. 2002/10/31. MARYDEL HOMES INC. a legal entity,
8600 Keele Street, Unit #49, Concord, ONTARIO, L4K4H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WiDesign 
The right to the exclusive use of the word DESIGN in association
with residential building construction; building construction and
repair; custom construction of home". is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Residential building construction; building inspection
in the course of building construction; building construction and
repair; custom construction of homes. Used in CANADA since at
least as early as August 31, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DESIGN en association avec
construction immobilière résidentielle; construction et réparation
immobilières; construction à façon de maisons. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Construction immobilière résidentielle; inspection de
bâtiments pendant leur construction; construction et réparation
immobilières; construction à façon de maisons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2002 en liaison
avec les services.
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1,157,739. 2002/10/29. Precision Twist Drill Co. a Delaware
corporation, One Precision Plaza, Crystal Lake, Illinois, 60014,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

UNION BUTTERFIELD 
WARES: Machine cutting tools, namely carbide tools, carbide-
tipped tools, combination drills, counterbores, countersinks,
cutters, dies, drills, end mills, gear and sprocket cutters, milling
cutters, reamers, screw plates, single point tools, taps, titanium
nitride coated tools, twist drills; tool bits for machines; die holders;
die stocks. Used in CANADA since at least as early as July 15,
1995 on wares.

MARCHANDISES: Outils de découpage pour machines,
nommément outils de coupe au carbure, outils à pointe de
carbure, outils à percer et à lamer combinés, forets à fraiser, outils
de coupe, matrices, perceuses, burins de tour, outils de coupe à
engrenages et pignons, fraises à fileter, alésoirs, filières à fileter,
outils à arête unique, tarauds, outils enduits de nitrure de titane,
mèches hélicoïdales; outils rapportés pour machines; porte-
filières; filières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 juillet 1995 en liaison avec les marchandises.

1,157,740. 2002/10/29. Precision Twist Drill Co. a Delaware
corporation, One Precision Plaza, Crystal Lake, Illinois, 60014,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

The Applicant is claiming color as part of the trade-mark. The word
UNION is red and the word BUTTERFIELD is blue.

WARES: Machine cutting tools, namely carbide tools, carbide-
tipped tools, combination drills, counterbores, countersinks,
cutters, dies, drills, end mills, gear and sprocket cutters, milling
cutters, reamers, screw plates, single point tools, taps, titanium
nitride coated tools, twist drills; tool bits for machines; die holders;
die stocks. Used in CANADA since at least as early as July 15,
1995 on wares.

Le requérant revendique la couleur comme élément de la marque
de commerce. Le mot "UNION" est en rouge et le mot
"BUTTERFIELD" est en bleu.

MARCHANDISES: Outils de découpage pour machines,
nommément outils de coupe au carbure, outils à pointe de
carbure, outils à percer et à lamer combinés, forets à fraiser, outils
de coupe, matrices, perceuses, burins de tour, outils de coupe à
engrenages et pignons, fraises à fileter, alésoirs, filières à fileter,
outils à arête unique, tarauds, outils enduits de nitrure de titane,
mèches hélicoïdales; outils rapportés pour machines; porte-
filières; filières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 juillet 1995 en liaison avec les marchandises.

1,157,780. 2002/11/01. Solo Jamaica, Ltd., 6 Corner Lane,
Montego Bay, Saint James, JAMAICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILA
SHVARTSMAN, P.O. BOX 48652, 1495 VAN HORNE AVE.,
OUTREMONT, QUEBEC, H2V4T9 
 

The drawing represents a rectangle horizontally divided into two
equal parts, the top part being red and the bottom part being
yellow; a green leaf is located in the centre of said drawing, and
the words "Republic of Jamaica" appear below said rectangle.

WARES: Shirts, T-shirts, trousers, skirts, handkerchiefs
(scarves), socks, underwear, coats, footwear, namely running
shoes and sandals, pyjamas, night-shirts, swimsuits (bathers),
clothes of sport. SERVICES: Selling clothes in stores and via the
world wide web. Priority Filing Date: May 03, 2002, Country:
SPAIN, Application No: M-2473692 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services;
May 03, 2002, Country: SPAIN, Application No: M-2473693 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 dessin représente un rectangle divisé horizontalement en deux
parties égales, la partie supérieure étant en rouge et la partie
inférieure en jaune; il y a une feuille de couleur verte dans la partie
centrale du dessin et les mots "Republic of Jamaica" apparaissent
sous le rectangle.
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MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, pantalons, jupes,
mouchoirs (foulards), chaussettes, sous-vêtements, manteaux,
articles chaussants, nommément souliers de course et sandales,
pyjamas, chemises de nuit, costumes de bain (maillots de bain),
vêtements de sport. SERVICES: Vente de vêtements dans des
magasins et au moyen de l’Internet. Date de priorité de
production: 03 mai 2002, pays: ESPAGNE, demande no: M-
2473692 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 03 mai 2002, pays:
ESPAGNE, demande no: M-2473693 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.

1,157,942. 2002/11/08. 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 

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

WARES: all-purpose cleaning and polishing preparations;
bleaching preparations, namely laundry bleach; preparations and
substances for laundry use, namely laundry blueing, laundry
brighteners, laundry detergent, laundry pre-soak, laundry sizing,
and laundry starch; dishwashing and laundry soaps; dishwashing
detergents and automatic dishwashing detergents; incense,
incense cones, incense sticks, incense sachets, incense sprays;
air freshening and perfuming preparations for the atmosphere,
namely room air fresheners, all purpose disinfectants other than
for laying or absorbing dust; sanitizers for household use and
deodorants; general purpose germicides; household deodorants
not for personal use; air freshening preparations; air fresheners;
perfumed air freshening preparations; preparations for freshening
the ambient atmosphere, namely room air fresheners; electric
dispensing units for room air fresheners, electric air deodorizers,
air filters for domestic use; and parts therefor. 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: Produits de nettoyage et de polissage tout
usage; décolorants, nommément agent de blanchiment pour la
lessive; préparations et substances pour la lessive, nommément
azurants pour la lessive, détergent à lessive, produit de trempage
pour la lessive, apprêts pour la lessive et amidon; savons à
vaisselle et savons à lessive; détergents à vaisselle et détergents
pour lave-vaiselle; encens, cornets d’encens, bâtonnets d’encens,
sachets d’encens, atomiseurs d’encens; produits
d’assainissement de l’air et produits pour parfumer l’air,
nommément assainisseurs d’air pour la maison, désinfectants tout
usage, à l’exclusion des désinfectants utilisés pour capter ou
absorber la poussière; désinfectants pour usage domestique et
déodorants; germicides tout usage; désodorisants ménagers pour
usage non personnel; produits pour assainir l’air; assainisseurs

d’air; perfumed assainissement de l’air préparations; produits pour
rafraîchir l’air, nommément assainisseurs d’air pour pièces;
distributeurs électriques d’assainisseurs d’air, assainisseurs d’air
électriques et filtres à air pour usage domestique; pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,158,173. 2002/11/12. Concepts Plus Sales & Marketing Ltd.,
3945 Renfrew Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5L4J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Do Not Disturb Spa 
The right to the exclusive use of the word SPA is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Personal care preparations namely, hair care products,
namely shampoo, conditioner, rinse preparations, styling gel, hair
spray, hair mousse, hair pomade; skin care and facial products,
namely cleansing preparations, liquid foam bath, shower gel,
moisturizing creams and lotions, suntan creams, oils and lotions,
massage lotions, shaving creams, hand creams and lotions, bath
and liquid soaps; aromatherapy and spa preparations namely
sugar and dead sea salts scrubs, foot and hand creams, bath
salts; cosmetics namely blush, foundation, concealer; eye-make
up namely eye shadow, eye liner, eye make-up remover; lipstick,
lip liner, lip balm, lip gloss; make-up remover; nail polish, nail
treatment preparation, nail polish remover; and candles.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins personnels nommément
produits de soins capillaires, nommément shampoing,
revitalisants, produits de rinçage, gel coiffant, fixatif capillaire en
aérosol, mousses capillaires, pommades pour cheveux; produits
pour soins de la peau et du visage, nommément produits de
rinçage, bains moussants liquides, gel pour la douche, crèmes et
lotions hydratantes, crèmes bronzantes, huiles et lotions de
bronzage, lotions de massage, crèmes de rasage, crèmes et
lotions pour les mains, savons de bain et savons liquides; produits
d’aromathérapie et de bain, nommément désincrustants à base
de sucre et de sels de la mer Morte, crèmes pour les pieds et les
mains, sels de bain; cosmétiques, nommément fard à joues, fond
de teint, cache-cerne; maquillage pour les yeux, nommément
ombre à paupières, eye-liner, démaquillant pour les yeux; rouge à
lèvres, crayon à lèvres, baume pour les lèvres, brillant à lèvres;
démaquillant; vernis à ongles, produits de traitement pour les
ongles, dissolvant de vernis à ongles; bougies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,263. 2002/11/07. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as January 1996 on services.

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

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les services.

1,158,344. 2002/11/07. Johannes Krogull, Salzstraße 10, 49326
Melle, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

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

WARES: (1) Building materials, namely partitions, room dividers,
sliding doors, sliding wall panels. (2) Furniture, namely shelves,
racks, cupboards, cabinets, chests of drawers; office furniture;
built-in furniture. SERVICES: Installation and repair of building
materials and furniture namely partitions, room dividers, sliding
doors, sliding wall panels, shelves, racks, cupboards, cabinets,
chests of drawers, office furniture and built-in furniture. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément
cloisons, séparations, portes coulissantes et panneaux
coulissants. (2) Meubles, nommément rayons, supports,
armoires, meubles à tiroirs, meubles à tiroirs; meubles de bureau;
meubles encastrés. SERVICES: Installation et réparation de
matériaux de construction et de mobilier, nommément cloisons,
éléments de séparation de pièces, portes coulissantes, panneaux
muraux coulissants, rayons, bâtis, armoires, meubles à tiroirs,
meubles de bureau et meubles encastrés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,158,361. 2002/11/12. Intersections Inc., 14930 Bogle Drive,
Chantilly, Virginia 20151, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

2 IN 1 CREDIT REPORT 
The right to the exclusive use of the words CREDIT REPORT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, providing financial
payment history and related information and enabling correction of
same; educational services with respect to financial payments.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
données antérieures sur les paiements de créances et
d’information connexe et correctifs connexes; services éducatifs
en ce qui concerne les paiements de créances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,158,364. 2002/11/12. Intersections Inc., 14930 Bogle Drive,
Chantilly, Virginia 20151, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Financial services, namely, calculating and
comparison of financial payment history and provision of
information with respect to items having an impact on payment
history. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément calcul et
comparaison d’antécédents de paiements et offre de
renseignements concernant des éléments ayant un effet sur des
antécédents de paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,158,384. 2002/11/05. GLOBAL MOTORSPORT GROUP, INC.,
16100 Jacqueline Court, Morgan Hill, California, 95037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT A. FASHLER,
(DAVIS & COMPANY), 28TH FLOOR-666 BURRARD ST.,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: Motorcycle parts, namely, engines and transmissions.
Used in CANADA since at least as early as September 30, 1998
on wares. Priority Filing Date: June 17, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/136,332 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 11, 2003 under No. 2,695,952 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de motocyclettes, nommément
moteurs et transmissions. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 septembre 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/136,332 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous
le No. 2,695,952 en liaison avec les marchandises.

1,158,604. 2002/11/12. KOP-COAT, INC., 436 Seventh Avenue,
1850 Koppers Building, Pittsburgh, Pennsylvania 15219, 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 DECK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Chemical compositions for removing wood stain and
wood finish from wood. Used in CANADA since March 1997 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 16, 1997 under No. 2097734 on wares.

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

MARCHANDISES: Compositions chimiques pour ôter la teinture
du bois et le finis du bois. Employée au CANADA depuis mars
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 16 septembre 1997
sous le No. 2097734 en liaison avec les marchandises.

1,158,652. 2002/11/12. WESTON FOODS INC., Suite 1901, 22
St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

WARES: Bakery products namely buns, rolls and bread.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
brioches, petits pains et pain. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,158,653. 2002/11/12. WESTON FOODS INC., Suite 1901, 22
St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO, M4T2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

WARES: Bakery products namely buns, rolls and bread.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
brioches, petits pains et pain. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,158,675. 2002/11/13. ZIAJA Ltd. Zaklad Produkcji Leków
Spólka z o.o., ul. Jesienna 9, 80-298 Gdansk-Matarnia, POLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ZAYA 
WARES: Hair care preparations; hair shampoos, hair shampoo
with conditioners, baby shampoo; hair gel, hair lotions; hair
pomades, hair sprays, hair conditioners; styling gels, styling
lotions hair dyes; cosmetic products for the care of the skin,
namely, skin creams, face creams, lip balms, shaving balm, skin
cleanser, facial cleanser, tonic lotions, facial mask, beauty mask,
facial moisturizer masks, perfume oil, bath milks, baby powder,
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bath powder, body powder, non-medicated foot powder, non-
medicated foot care balms, foot deodorant spray; eye cream, eye
gels; eye makeup remover; face creams; face powder; facial
emulsions, facial mask, facial scrubs; hand creams, hand balms;
baby creams; peelable skin masks; skin cream for the care of
infants; cleaning preparations, namely, bath foam, shower gels,
toilet soaps, body soaps, liquid body soaps, deodorant soaps,
disinfectant soaps, deodorants for personal use; essential oils for
personal use, baby oil, bath oil, massage oil; perfume; eau de
perfume; cologne; toilet water; dentifrices; tooth gel, tooth paste,
mouth wash; pre-moistened cosmetic wipes; pre-moistened
cosmetic towelettes; pre-moistened cosmetic tissues; medicated
cream for the prevention and treatment of diaper rash; feminine
hygiene washes; medicated hair care preparations, namely
medicated shampoos, dandruff shampoos; medicated skin care
preparations, namely creams, balms, cleaners, tonic lotions,
masks, milks, gels, powders, soaps; sanitary products, namely,
medicated feminine hygiene cleansing sprays; medicated
dentifrices, namely, tooth gel, tooth paste, mouth wash; medicated
fungicidal and bactericidal preparations for the feet, namely, foot
balms, foot powders, foot sprays, foot lotions, medicated pre-
moistened wipes, medicated pre-moistened towelettes;
medicated pre-moistened tissues. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; shampoings,
shampoings-conditionneurs, shampoings pour bébés; gel
capillaire, lotions capillaires; pommades pour les cheveux, fixatifs,
revitalisants capillaires; gels coiffants, lotions de coiffure,
colorants capillaires; cosmétiques pour les soins de la peau,
nommément crèmes pour la peau, crèmes de beauté, baumes
pour les lèvres, baume de rasage, nettoyant pour la peau,
nettoyant pour le visage, lotions tonifiantes, masque de beauté,
masques hydratants pour le visage, huile parfumée, laits de bain,
poudre pour bébés, poudre pour le bain, poudre pour le corps,
poudre non médicamenteuse pour les pieds, baumes non
médicamenteux pour les pieds, désodorisant pour les pieds en
atomiseur, crème pour les yeux, gels pour les yeux; démaquillant
pour les yeux; crèmes de beauté; poudre faciale; émulsions
faciales, masque de beauté, exfoliants pour le visage; crèmes
pour les mains, baumes pour les mains; crèmes pour bébés;
masques pelables pour la peau; crème pour la peau des nouveau-
nés; préparations de nettoyage, nommément mousse pour le
bain, gels pour la douche, savons de toilette, savons pour le corps,
savons liquides pour le corps, savons désodorisants, savons
désinfectants, désodorisants à usage personnel; huiles
essentielles pour soins du corps, huile pour bébés, huile pour le
bain, huile de massage; parfums; eau de parfum; eau de Cologne;
eau de toilette; dentifrices; gel dentifrice, pâte dentifrice, rince-
bouche; tampons cosmétiques humides; serviettes humides;
papiers-mouchoirs humides; crème médicamenteuse pour la
prévention et le traitement de l’érythème fessier; douches
vaginales; produits de soins capillaires médicamenteux,
nommément shampoings médicamenteux, shampoings anti-
pellicules; produits médicamenteux pour la peau, nommément
crèmes, baumes, nettoyants, lotions tonifiantes, masques, laits,
gels, poudres, savons; produits hygiéniques, nommément
nettoyant médicamenteux en vaporisateur pour hygiène féminine;
dentifrices médicamenteux, nommément gel dentifrice, pâte

dentifrice, rince-bouche; fongicides et bactéricides
médicamenteux pour les pieds, nommément baumes pour les
pieds, poudres pour les pieds, aérosols pour les pieds, lotions
pour les pieds, serviettes humides médicamenteuses, essuie-
doigts humides médicamenteux; papier-mouchoirs humides
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,158,710. 2002/11/18. Guideposts a Church Corporation, 39
Seminary Hill Road, Carmel, New York 10512, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

THE POWER OF POSITIVE THINKING 
WARES: books, calendars and pamphlets; prerecorded audio
cassettes featuring inspirational, motivational, self-help and
spiritual messages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, calendriers et dépliants;
audiocassettes préenregistrées contenant des messages
spirituels, d’inspiration, de motivation et de conseils pratiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,750. 2002/11/12. OMNOVA SOLUTIONS, INC., 175 Ghent
Road, Fairlawn, Ohio 44333-3300, 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 

SURF(X) 
WARES: Vinyl laminate with a stain and scratch resistant coating
for use in the manufacture of tabletops, office furniture and store
fixture and display items. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicule de vinyle avec apprêt résistant aux
tâches et aux rayures, utilisée pour fabriquer des dessus de table,
des meubles de bureau, des accessoires de magasin et des
articles en montre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,158,957. 2002/11/14. FINE METAL POWDERS Co, 105
Amundsen St., Ekaterinbourg, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

REMETALL 
WARES: Motor fuel and gasoline additives, additives to motor and
transmission oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essence à moteur et additifs à essence,
additifs à huiles moteur et huiles de transmission. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,158,958. 2002/11/14. FINE METAL POWDERS Co, 105
Amundsen St., Ekaterinbourg, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Motor fuel and gasoline additives, additives to motor and
transmission oils. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Essence à moteur et additifs à essence,
additifs à huiles moteur et huiles de transmission. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,154. 2002/11/14. Canadian Forest Products Ltd., 1500 -
550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Wood; wood products, namely, unfinished lumber,
flooring, decking, fence posts and rails, beams, plywood,
paneling, wood trim, headers, trusses, columns, structural framing
lumber, namely, dimension lumber and studs, wood siding,
exterior trim, wood joints, wood joists, finger joints, wood
mouldings, fascia, furring strips, treated wood and appearance
board; engineered wood products, namely, composite lumber,
beams, plywood, headers, trusses, columns, structural framing,
finger joints, laminated wood and treated wood. SERVICES:
Retail sale of lumber. Used in CANADA since at least as early as
October 02, 2002 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bois; produits de bois, nommément bois
d’oeuvre brut, revêtement de sol, platelage, poteaux de clôture et
rails, poutres, contreplaqué, lambris, garnitures en bois, linteaux,
fermes, colonnes, bois de charpente, nommément montants et
bois de dimension, revêtements extérieurs en bois, garnitures
extérieures, assemblages en bois, solives en bois, joints à entures
multiples, moulures en bois, bordures, fourrures, bois traité et
panneaux décoratifs; produits de bois d’ingénierie, nommément
bois composite, poutres, contreplaqué, linteaux, fermes,
colonnes, bois de charpente, joints à entures multiples, bois
lamellé et bois traité. SERVICES: Vente au détail de bois
d’oeuvre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 02 octobre 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,172. 2002/11/15. Peterborough Utilities Inc., 1867
Ashburnham Dr., P.O. Box 4125, Station Main, Peterborough,
ONTARIO, K9J6Z5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS
LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

WAIT TIL 8 
SERVICES: Promotion of wise electricity use through the media
of television, radio and printed publications, by distribution of
printed materials and promotional contests and through the
administration of incentive programs; promotion of wise electricity
use in rental water heaters through the media of television, radio
and printed publications, by distribution of printed materials and
promotional contests and through the administration of incentive
programs; providing energy efficiency, energy use, energy
management and energy conservation programs to customers to
encourage them to reduce their energy demand from peak hours.
Used in CANADA since March 1987 on services.

SERVICES: Promotion de l’utilisation judicieuse de l’électricité au
moyen de la télévision, de la radio et de publications imprimées,
de la distribution d’imprimés, de concours promotionnels et de
l’administration de programmes d’incitation; promotion de
l’utilisation judicieuse de l’électricité utilisée par les chauffe-eau
loués au moyen de la télévision, de la radio et de publications
imprimées, de la distribution d’imprimés, de concours
promotionnels et de l’administration de programmes d’incitation;
programmes sur l’efficacité, l’utilisation, la gestion et la
conservation de l’énergie offerts à des clients pour les inciter à
diminuer leur demande d’énergie pendant les heures de pointe.
Employée au CANADA depuis mars 1987 en liaison avec les
services.

1,159,313. 2002/11/21. Rocky Mountain Adventure Medicine
Inc., 9 Manyhorses Close, Redwood Meadows, ALBERTA,
T3Z1A1 
 

The right to the exclusive use of the words MEDICAL SERVICES
and MEDICINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Special event medical and safety standby services.
Provision of advanced life support paramedical services.
Provision of high angle rigging and swift water safety services.
Used in CANADA since May 13, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MEDICAL SERVICES et
MEDICINE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Services de permanence de sécurité et d’intervention
médicale spéciale. Fourniture de services de maintien de la vie au
moyen d’un équipement perfectionné. Fourniture de services de
transport en position inclinée et d’intervention en rivière.
Employée au CANADA depuis 13 mai 2002 en liaison avec les
services.

1,159,323. 2002/11/22. Videoserpel, Ltd., Baarerstrasse 135,
CH-6301, Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LA ANTORCHA ENCENDIDA 
The applicant confirms that the trade mark LA ANTORCHA
ENCENDIDA translates from Spanish to English as THE
FLAMING TORCH.

SERVICES: entertainment services, namely television programs.
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant confirme que la marque de commerce LA
ANTORCHA ENCENDIDA, se traduit en anglais de la façon
suivante : THE FLAMING TORCH.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions
de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,159,359. 2002/11/18. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LIQUID DIAMONDS 
Le droit à l’usage exclusif de du terme LIQUID uniquement en
association avec laits, lotions, gels pour le visage, le corps et les
mains; laits, gels et huiles de bronzage et après soleil; brillants à
lèvres; vernis à ongles, fond de teint. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément: crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après soleil; produits de
maquillage, nommément: brillants et rouges à lèvres, ombre à
paupières, crayons, mascaras, eyeliner, vernis à ongles, fond de
teint, fard à joues. Date de priorité de production: 29 octobre 2002,
pays: FRANCE, demande no: 02 3 191 369 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of Of the term LIQUID solely in
association with milks, lotions, gels for the face, for the body and
for the hands; suntanning and after-tanning milks, gels and oils; lip
gloss; nail polish, make-up foundation. is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, the body and the hands; milks, gels and oils
for suntanning and after suntanning; make-up products, namely:
glosses and lipsticks, eye shadow, pencils, mascaras, eyeliner,
nail polish, make-up foundation, blush. Priority Filing Date:
October 29, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 191
369 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,159,360. 2002/11/18. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

WONDER FINISH 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques et de maquillage,
nommément: gels et sels pour le bain et la douche, savons de
toilette, huiles essentielles à usage personnel; crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps, les yeux et les
mains; lait, gels et huiles de bronzage et après soleil : ombre à
paupières, crayons contour des yeux et des lèvres, crayons Kohl,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues, blush,
rouges et brillants à lèvres. Date de priorité de production: 06
novembre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 192 612 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics and make-up, namely: gels and salts for the
bath and shower, personal soap, essential oils for personal use;
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, for the body,
for the eyes and for the hands; suntanning and after-tanning milk,
gels and oils: eye shadow, eyeliner and lipliner pencils, Kohl
pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation, rouge, blush,
lip rouge and lip gloss. Priority Filing Date: November 06, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02 3 192 612 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,159,443. 2002/11/19. 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 

PROUD TO SERVE THOSE WHO 
SERVE 

WARES: Alcoholic brewery beverages. SERVICES: Advertising,
promotional, entertainment and sponsorship services, namely
organizing, promoting, sponsoring and conducting entertainment
events, social events, sporting events and contests for the
purpose of advertising, marketing, and promoting alcoholic
beverages for the benefit of others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Services de publicité, de promotion, de divertissement et de
parrainage au profit de tiers, nommément : organisation,
promotion, parrainage et direction d’événements récréatifs,
sociaux et sportifs, et de concours axés sur la publicité, la
commercialisation et la promotion de boissons alcoolisées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,159,450. 2002/11/19. KABUSHIKI KAISHA MIYANAGA doing
business as MIYANAGA CO., LTD., 2393 FUKUI, Miki, Hyogo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: Machines and machine tools, namely cutting machines
and cutting tools, drilling machines and drills, sawing machines
and sawing tools and replacement parts therefor. Priority Filing
Date: July 12, 2002, Country: JAPAN, Application No: 2002-
058521 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on April 04, 2003
under No. 4659104 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément
machines à couper et outils de coupe, foreuses et perceuses,
machines et outils à scier et pièces de rechange connexes. Date
de priorité de production: 12 juillet 2002, pays: JAPON, demande
no: 2002-058521 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 avril 2003
sous le No. 4659104 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,524. 2002/11/18. AtomShockwave Corp., 125W, 600
Townsend Street, San Francisco, California 94103, 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 

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

SERVICES: Broadcasting services via television, cable, internet
and wireless communications. Priority Filing Date: May 21, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
410,532 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de diffusion au moyen de la télévision, du
câble, d’Internet et de liaisons sans fil. Date de priorité de
production: 21 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/410,532 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,159,595. 2002/11/20. FIGURE MAGIC INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 830 Orange Avenue, Suite B,
Coronado, California 92118, 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 

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

SERVICES: Providing exercise and weight loss facilities for
women. Priority Filing Date: July 01, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/140,479 in association
with the same kind of services. 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 the
word FIGURE apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: Offre d’installations pour exercice et perte de poids
pour femmes. Date de priorité de production: 01 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/140,479 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,159,687. 2002/11/21. LORENZ HOSER, Teltower Strasse 19,
13597 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The design is blue.

WARES: Bicycles and parts thereof, bicycle bells, air pumps for
bicycles, panniers adapted for bicycles, baskets adapted for
bicycles, seats for bicycles, gears for bicycles, mechanical anti-
theft locks for bicycles. Priority Filing Date: May 28, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 26 279.2 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est en bleu.

MARCHANDISES: Bicyclettes et pièces connexes, sonnettes de
bicyclette, pompes à air pour bicyclettes, sacoches adaptées pour
bicyclettes, paniers adaptés pour bicyclettes, selles de bicyclette,
engrenages de bicyclette, cadenas anti-vol mécaniques pour
bicyclettes. Date de priorité de production: 28 mai 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 26 279.2 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,159,692. 2002/11/21. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

EXCEL 
WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,701. 2002/11/21. Clive McNichol trading as the Nightingale
Academy, Box 90, Edmonton General Continuing Care Centre,
11111 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5H0H4 

BASIC CARE NURSE 

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

SERVICES: Educational programs for Nursing Attendants, Basic
Care Nurses, Licensed Practical Nurses, Home Support Aides,
Health Care Aides and Workers, Health Care Counselors.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programmes éducatifs pour préposés aux malades,
infirmiers de soins de base, infirmiers auxiliaires autorisés,
préposés au soutien à domicile, préposés et employés aux soins
de santé, conseillers en soins de santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,159,703. 2002/11/21. Stonet Systems Ltd, 2150 Thurston
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9 

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

WARES: A small bolt-on application that converts .ssf files from a
Database and converts these files into html pages. These pages
can then be viewed over an internet browser. Used in CANADA
since August 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Petite application supplémentaire permettant
de convertir les fichiers .ssf d’une base de données en pages html.
Ces pages peuvent ensuite être vues au moyen d’un navigateur
Internet. Employée au CANADA depuis août 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,159,710. 2002/11/21. Ranka Enterprises Inc., 300 Danforth
Road, Toronto, ONTARIO, M1L3X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

WINTERPROOF 
WARES: (1) Men’s, women’s and children’s wear namely:
outerwear, namely jackets, parkas and ski wear; flannel and lined
shirts; flannel sleepwear, namely, pajamas, nightshirts,
loungewear and robes; thermal underwear; caps, hats, toques, 4-
in-1 hoods, balaclavas, scarves; sweaters; socks and leggings. (2)
Gloves, mittens and earmuffs. Used in CANADA since at least as
early as August 2002 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément vêtements de plein air, nommément vestes,
parkas et vêtements de ski; chemises en flanelle et doublées;
vêtements de nuit en flanelle, nommément pyjamas, chemises de
nuit, robes d’intérieur et peignoirs; sous-vêtements isolants;
casquettes, chapeaux, tuques, capuchons quatre-en-un, passe-
montagnes, foulards; chandails; chaussettes et caleçons. (2)
Gants, mitaines et cache-oreilles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,159,724. 2002/11/25. Sylvie Brousseau trading as Mer Made,
General Delivery, 695 Sharp Rd, Tofino, BRITISH COLUMBIA,
V0R2Z0 
 

WARES: Women’s clothing of all kinds, namely: sweaters with
and without hood, T-shirts, tops, dresses, skirts, pants, shorts,
leggings, panties and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en tous genres pour femmes,
nommément chandails avec et sans capuchon, tee-shirts, hauts,
robes, jupes, pantalons, shorts, caleçons, culottes et ceintures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,757. 2002/11/20. UNIROSS BATTERIES LIMITED, Unit 4,
Blackfriars Road, West End Trading Estate, Nailsea, Bristol BS48
4DJ, 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 

UNIROSS 
WARES: Electric batteries and accumulators; electric battery
chargers; battery testing apparatus, namely battery testers;
hydrometers; electric adapters for alternating current and direct
current; electrical and electronic apparatus and transducers, all for
controlling, handling, measuring or switching electronic current
from mains or battery sources, namely, connectors and
transducers. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on January 08, 1988 under No. 1 331
531 on wares.

MARCHANDISES: Batteries et accumulateurs d’électricité;
chargeurs de batterie; appareils de vérification électrique,
nommément appareils de vérification de batterie; hydromètres;
adaptateurs électriques pour courant alternatif et courant continu;
appareils et transducteurs électriques et électroniques, le tout
pour commander, convertir, mesurer ou commuter du courant
électronique produit par des réseaux principaux ou des batteries,
nommément connecteurs et transducteurs. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 janvier 1988 sous le No. 1 331
531 en liaison avec les marchandises.

1,159,779. 2002/11/21. Archidata Inc., 333, Notre-Dame Est,
bureau 108, Montréal, QUÉBEC, H2Y3Z2 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 

CERTIPLAN 
SERVICES: Services d’archivage, de consultation, de certification
et de dépôt légal de plans et de dessins sur Internet, destinés aux
entreprises et professionnels du domaine de la construction, de
l’ingénierie, de l’architecture et de l’arpentage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services for the storage, consultation, certification
and legal registration of plans and drawings on the Internet,
intended for businesses and professionals in the fields of
construction, engineering, architecture and surveying. Proposed
Use in CANADA on services.

1,160,027. 2002/11/28. Cadbury Limited, Franklin House,
Bournville, Birmingham, B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: chocolate. Used in CANADA since at least as early as
1987 on wares.

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

MARCHANDISES: Chocolat. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises.



Vol. 50, No. 2564 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2003 258 December 17, 2003

1,160,139. 2002/11/25. Colgate-Palmolive Company (Delaware
corporation), 300 Park Avenue, New York, N.Y. 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 

ICY SURGE 
WARES: Personal care products, namely: deodorants and
antiperspirants for personal use; body sprays. Priority Filing Date:
May 29, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/131,870 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
: déodorants et antisudorifiques pour les soins du corps;
vaporisateurs pour le corps. Date de priorité de production: 29 mai
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
131,870 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,242. 2002/11/26. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

DOESN’T BURN LIKE BUTTER. 
DOESN’T SPATTER LIKE OIL. 

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

WARES: Creamy vegetable oil. SERVICES: Promoting the sale
of creamy vegetable oil to the consumers through the distribution
of printed material, point-of sale material, discount coupons and
promotional contests. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Huile végétale crémeuse. SERVICES:
Promotion de la vente d’huile végétale crémeuse auprès des
consommateurs au moyen de la distribution d’imprimés, de
matériel de point de vente, de coupons-rabais et de concours
promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,160,268. 2002/12/02. Aliments Sous-Zéro inc., 910 Rang Bas
L’Assomption Sud, L’Assomption, QUÉBEC, J5W2A4 

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

MARCHANDISES: Mets en portions individuelles et familiales de
type prêt-à-manger (frais et surgelés). Employée au CANADA
depuis 26 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Ready-to-eat meals in individual and family size portions
(fresh and frozen). Used in CANADA since March 26, 2002 on
wares.

1,160,269. 2002/12/02. Aliments Sous-Zéro inc., 910 Rang Bas
L’Assomption Sud, L’Assomption, QUÉBEC, J5W2A4 

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

MARCHANDISES: Mets en portions individuelles et familiales de
type prêt-à-manger (frais et surgelés). Employée au CANADA
depuis 26 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Ready-to-eat meals in individual and family size portions
(fresh and frozen). Used in CANADA since March 26, 2002 on
wares.

1,160,271. 2002/12/02. Ontario Teachers’ Pension Plan Board,
5650 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M2M4H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIN L.A. COSTER, (TORYS LLP), 79 WELLINGTON
STREET WEST, SUITE 3000, BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

SERVICES: investment services including investment, investment
management and portfolio advisory services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de placements, y compris services de
placements, de gestion de placements et de conseil en
portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,160,396. 2002/11/27. PHH VEHICLE MANAGEMENT
SERVICES, L.L.C. a Delaware limited liability company, 307
International Circle, Hunt Valley, Maryland 21030, 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 

DES IDÉES GÉNIALES. DES 
RÉSULTATS REMARQUABLES. 

SERVICES: Business management services for fleet leasing
companies, namely cost analysis, expense reporting and
transactions via a global computer network; state vehicular title,
registration and renewal administration for fleet vehicles; vehicle
maintenance management and consultation; fleet vehicle
acquisition consultation; fleet vehicle procurement and purchasing
services; providing assistance relating to the authorization of
maintenance and repair of vehicles; billing services, namely
providing billing relating to automotive maintenance and repairs;
computer services, namely providing an online computer
database in the field of leased vehicle fleet management; data
processing services in the field of leased vehicle management,
cost analysis and accounting; credit card authorization and bill
payment services for fleet vehicles; automobile leasing services;
computer online automated credit card transaction reporting,
approval and reimbursements services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires pour sociétés de
crédit-bail de véhicules de parcs automobiles, nommément
analyse du prix de revient, rapports de dépenses au moyen d’un
réseau informatique mondial; administration des titres étatiques
des véhicules, de l’immatriculation et du processus de
renouvellement pour les véhicules de parcs automobiles; gestion
et conseils en ce qui a trait à la maintenance de véhicules;
conseils en ce qui a trait à l’acquisition de véhicules de parcs
automobiles; services d’acquisition de véhicules de parcs
automobiles; aide pour l’autorisation de la maintenance et de la
réparation des véhicules; services de facturation, facturation des
travaux de maintenance et de réparation de véhicules
automobiles; services d’informatique, nommément fourniture
d’une base de données informatisées en ligne en ce qui a trait à
la gestion de véhicules loués de parcs automobiles; services de
traitement de données en ce qui a trait à la gestion des véhicules
loués, à l’analyse du prix de revient et à la comptabilité; services
d’autorisation de cartes de crédit et de règlement des factures
pour véhicules de parcs automobiles; services de crédit-bail
d’automobiles; services de rapports, d’approbation et de
remboursement automatisés en ligne en ce qui a trait aux
opérations sur cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,160,444. 2002/11/28. PUBLICITÉ PIRANHA INC., 417, rue St-
Pierre, Bureau 301, Montréal, QUÉBEC, H2Y2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

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

SERVICES: Exploitation d’une agence de publicité et de services
de communication-marketing, nommément consultation,
planification et développement de stratégies de communication-
marketing, création, réalisation, production et gestion de publicité,
de site Internet, d’événement, de matériel promotionnel et de
contenu rédactionnel, promotion des ventes, marketing direct,
relations publiques et commandite, design graphique, branding,
nouveaux médias et recherche. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 07 janvier 2000 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation of an advertising and communications-
marketing agency, namely consulting, planning and development
of communications-marketing strategies, creation,
implementation, production and management of advertising, web
sites, events, promotional material and editorial content, sales
promotion, direct marketing, public relations and sponsorship,
graphic design, branding, new media and research. Used in
CANADA since at least as early as January 07, 2000 on services.

1,160,445. 2002/11/28. PUBLICITÉ PIRANHA INC., 417, rue St-
Pierre, Bureau 301, Montréal, QUÉBEC, H2Y2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

SERVICES: Exploitation d’une agence de publicité et de services
de communication-marketing, nommément consultation,
planification et développement de stratégies de communication-
marketing, création, réalisation, production et gestion de publicité,
de site Internet, d’événement, de matériel promotionnel et de
contenu rédactionnel, promotion des ventes, marketing direct,
relations publiques et commandite, design graphique, branding,
nouveaux médias et recherche. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 07 janvier 2000 en liaison avec les
services.
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SERVICES: Operation of an advertising and communications-
marketing agency, namely consulting, planning and development
of communications-marketing strategies, creation,
implementation, production and management of advertising, web
sites, events, promotional material and editorial content, sales
promotion, direct marketing, public relations and sponsorship,
graphic design, branding, new media and research. Used in
CANADA since at least as early as January 07, 2000 on services.

1,160,446. 2002/11/28. PUBLICITÉ PIRANHA INC., 417, rue St-
Pierre, Bureau 301, Montréal, QUÉBEC, H2Y2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

SERVICES: Exploitation d’une agence de publicité et de services
de communication-marketing, nommément consultation,
planification et développement de stratégies de communication-
marketing, création, réalisation, production et gestion de publicité,
de site Internet, d’événement, de matériel promotionnel et de
contenu rédactionnel, promotion des ventes, marketing direct,
relations publiques et commandite, design graphique, branding,
nouveaux médias et recherche. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 07 janvier 2000 en liaison avec les
services.

SERVICES: Operation of an advertising and communications-
marketing agency, namely consulting, planning and development
of communications-marketing strategies, creation,
implementation, production and management of advertising, web
sites, events, promotional material and editorial content, sales
promotion, direct marketing, public relations and sponsorship,
graphic design, branding, new media and research. Used in
CANADA since at least as early as January 07, 2000 on services.

1,160,464. 2002/11/28. Barry Hunter, 1085 Beaver Point Road,
Salt Spring, BRITISH COLUMBIA, V8K1X3 

ISLEVISION 
SERVICES: Video and motion picture film production. Used in
CANADA since 1996 on services.

SERVICES: Production de vidéos et de films
cinématographiques. Employée au CANADA depuis 1996 en
liaison avec les services.

1,160,470. 2002/12/02. 2688646 CANADA INC., 555 ouest rue
Chabanel, Suite 302, Montréal, QUÉBEC, H2N2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIKA BOHBOT, 555 OUEST RUE CHABANEL, SUITE 1511,
MONTREAL, QUÉBEC, H2N2J2 

MY-MALE 
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, chemises, cravates, gilets, chandails,
blousons, shorts, bermudas, vestes, foulards, casquettes,
chapeaux, chaussettes, sous-vêtements, jupes, robes, t-shirts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for men, women and children, namely pants,
shirts, neckties, vests, sweaters, waist-length jackets, shorts,
Bermuda shorts, jackets, scarves, peak caps, hats, socks,
underclothing, skirts, dresses, T-shirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,160,576. 2002/11/27. CHIP Hospitality Limited Partnership,
The Burrard Building, Suite 1600, 1030 West Georgia Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Restaurant services and catering services. Used in
CANADA since at least as early as August 2001 on services.

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

SERVICES: Services de restauration et services de traiteur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001
en liaison avec les services.

1,160,577. 2002/11/27. Brooke Bond Group Limited, Number
One Watergate, London EC4Y OAE England, 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 
 

WARES: Tea and tea bags. Used in CANADA since at least as
early as February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Thé et thé en sachets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison
avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2564

December 17, 2003 261 17 décembre 2003

1,160,664. 2002/12/03. C.A.M. Diversified Trading International
Limited, 3785 Norwood Ave, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7N3P8 

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

WARES: Beverages namely non carbonated, non alcoholic
beverages, made with juice. Used in CANADA since December
02, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons non
alcoolisées non gazéifiées faites de jus. Employée au CANADA
depuis 02 décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,160,776. 2002/11/29. Emax’s, LLC a United States limited
liability company, 599 Bow Mountain Road, Boulder, Colorado
80304, 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 

MAX’S OF MANILA 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,160,777. 2002/11/29. Maple Leaf Firelog Products Company,
123 Industry Street, North York, ONTARIO, M6M5B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

FLAME-GLO 
WARES: Fire starters, artificial fire logs. Used in CANADA since
at least as early as October 1969 on wares.

MARCHANDISES: Allume-feux, bûches artificielles pour le foyer.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1969 en liaison avec les marchandises.

1,160,778. 2002/11/29. R-TOOLS TECHNOLOGY INC., 11 Mill
Walk Court, Richmond Hill, ONTARIO, L4C0P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

R-UNDELETE 

WARES: Computer software for use in data and file recovery.
Used in CANADA since at least as early as March 04, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la récupération
de données et de fichiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 mars 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,160,812. 2002/12/02. Jayne Edmonds, 85 Olive Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6G1V2 

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

SERVICES: Language and leadership training designed to both
improve participants’ English language facility and leadership
communication skills. This is accomplished through the provision
of: blended courses that combine in-class training with
complimentary web-based interactive exercises; courses that are
entirely in-class; as well as workshops and seminars. Used in
CANADA since September 2002 on services.

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

SERVICES: Services de formation linguistique et de formation de
dirigeants conçus pour améliorer les connaissances en langue
anglaise des participants et leurs qualités de dirigeants,
nommément au moyen de la fourniture de cours mixtes
comprenant un volet d’enseignement en classe et des exercices
interactifs complémentaires basés sur le Web; cours donnés en
classe uniquement; ateliers et séminaires. Employée au
CANADA depuis septembre 2002 en liaison avec les services.

1,160,863. 2002/11/29. Sterling Shoes Inc., 2580 Viscount Way,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V1N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

BLIZZARD 
WARES: Footwear, namely boots and shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément bottes et souliers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,899. 2002/12/02. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

C30 
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WARES: Motor vehicles and their parts and accessories, namely,
electric horns, fuel tanks, suspension systems, suspension
springs and shackles, spring clips, structural brackets and
supports, battery mountings, axle shafts, axles, axle bearings,
pressure relief valves for gear housing, steering gear covers,
wheels, chassis structural parts and body structural parts, brake
linings, brake shoes, drive gears, transmissions, drive shafts,
brake cylinders and pistons and springs therefor, vehicle hoods
and members, vehicle fenders and fender parts, running boards,
hubs, hub caps, demountable wheel rims, brake calipers and pads
therefor, vehicle bumpers, shock absorbers, car tops, rearview
and side view mirrors, glass windows and windshields, windshield
wipers, windshield wiper arms and wiper blades, engines,
clutches, clutch facings, seats, interior trim, instrumental panels,
cockpits, steering wheels, exterior trim, anti-theft alarms for
vehicles, horns, airbags, seat belts, directional signals, electric
power window motors for vehicles, fitted or semi-fitted seat covers,
drive belts and drive chain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles avec leurs pièces et
accessoires, nommément : klaxons électriques, réservoirs de
carburant, ressorts de suspension et étriers de ressort, brides à
ressort, supports et ferrures structuraux, supports de batterie,
arbres de roue, essieux, paliers d’essieux, soupapes de sûreté
pour boîte de vitesses, couvercles de boîtier de direction, roues,
pièces de châssis et de carrosserie, garnitures de frein, patins de
frein, engrenages d’entraînement, transmissions, arbres
d’entraînement, cylindres et pistons de frein avec leurs ressorts,
capots et éléments d’appui, ailes et pièces d’ailes, marchepieds,
moyeux, cache-moyeux, jantes démontables, étriers de freins et
patins, pare-chocs, amortisseurs, toits de véhicule, rétroviseurs
intérieur et latéraux, fenêtres et pare-brises, essuie-glaces, bras
d’essuie-glace, balais d’essuie-glace, moteurs, embrayages,
surfaces d’embrayage, sièges, garnitures d’intérieur, tableaux de
bord, cabines, volants, garniture extérieure, avertisseurs antivol
pour véhicule, klaxons, coussins de sécurité gonflables, ceintures
de sécurité, indicateurs de direction, moteurs de lève-glace,
couvre-sièges ajustés ou semi- ajustés, courroies d’entraînement
et chaînes d’entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,160,922. 2002/12/03. Canolio, 1751, Richardson, Suite 7403,
Montreal, QUEBEC, H3K1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTION QUEBEC, INC.,
4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL, QUEBEC, H1Z2H4 

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

WARES: Water-base personal lubricant jelly. Used in CANADA
since April 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Gelée lubrifiante corporelle à base aqueuse.
Employée au CANADA depuis avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,161,095. 2002/12/09. eddybill Inc., 220 Memorial Dr., Brantford,
ONTARIO, N3R5T1 

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

WARES: A swimming pool maintenance product, namely: an
interlocking container which when filled with a liquid has the weight
required to secure a winter cover. Used in CANADA since at least
as early as September 15, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Produit d’entretien de piscine, nommément :
conteneur à accouplement qui, lorsqu’il est rempli d’un liquide, a
le poids nécessaire pour fixer à demeure une bâche de protection
hivernale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,161,118. 2002/12/04. IOBA NORTH AMERICA, LLC, c/o Boyd
& McKay, 3 Embarcadero Center, Suite 2360, San Francisco,
California 94111, 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 

IOBA 
WARES: Bath and shower products, namely, bath and shower
gel, bath and shower lotion, body and skin care products, namely,
oils, lotions and creams, and essential oils for personal use.
Priority Filing Date: November 26, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/189,098 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et la douche,
nommément gel pour le bain et la douche, lotion pour le bain et la
douche, produits pour soins du corps et de la peau, nommément
huiles, lotions et crèmes et huiles essentielles pour les soins du
corps. Date de priorité de production: 26 novembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/189,098 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,124. 2002/12/04. MORTON INTERNATIONAL, INC., 123
North Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606-1743, 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 

MORCRYL 
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WARES: Acrylic resin solution used as a grinding vehicle for
printing ink. Used in CANADA since at least as early as May 1986
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 14,
1987 under No. 1436120 on wares.

MARCHANDISES: Solution de résine acrylique utilisée comme
agent de broyage pour l’encre d’imprimerie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1986 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 14 avril 1987 sous le No. 1436120 en
liaison avec les marchandises.

1,161,132. 2002/12/04. THE MANUFACTURERS LIFE
INSURANCE COMPANY, 200 Bloor Street East, Toronto,
ONTARIO, M4W1E5 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 INVESTMENT and
EXCHANGE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely mutual fund brokerage,
distribution and investment services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage, de distribution et d’investissement de fonds mutuels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,161,171. 2002/12/05. Albert Perron Inc., 156, 15ième Avenue,
St-Prime, QUÉBEC, G8J1L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN
LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST,
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 
 

MARCHANDISES: Fromages et beurres. Employée au CANADA
depuis 15 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses and butters. Used in CANADA since June 15,
2002 on wares.

1,161,258. 2002/12/05. 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 

SATINELLE 
WARES: Paper products namely, bathroom and facial tissue,
paper towels, paper wipes, napkins and serviettes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier
hygiénique et mouchoirs de papier, essuie-tout, débarbouillettes
en papier, serviettes de table et serviettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,277. 2002/12/05. PHYTEX, LLC, 10 Moulton Street, 5th
Floor, Portland, ME 04101, 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 

ECOPHOS 
WARES: Feed supplements for livestock. Priority Filing Date:
June 19, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/137,166 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour bétail. Date
de priorité de production: 19 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/137,166 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,161,291. 2002/12/04. NIOXIN RESEARCH LABORATORIES,
INC., 1781 Westfork Drive, Lithia Springs, Georgia, 30122 1565,
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 FORMULATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since June 10,
2002 on wares. Priority Filing Date: August 02, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/150,352 in
association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires. Employée au CANADA
depuis 10 juin 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 02 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/150,352 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,161,292. 2002/12/04. NIOXIN RESEARCH LABORATORIES,
INC., 1781 Westfork Drive, Lithia Springs, Georgia, 30122 1565,
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 

CYTONUTRIENT ACTIVES 
TREATMENT 

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

WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since June 10,
2002 on wares. Priority Filing Date: September 06, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
161,562 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires. Employée au CANADA
depuis 10 juin 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 06 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/161,562 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,161,293. 2002/12/04. NIOXIN RESEARCH LABORATORIES,
INC., 1781 Westfork Drive, Lithia Springs, Georgia, 30122 1565,
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 

CYTONUTRIENT PROTECTIVES 
TREATMENT 

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

WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since June 10,
2002 on wares. Priority Filing Date: September 06, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
161,565 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires. Employée au CANADA
depuis 10 juin 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 06 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/161,565 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,161,461. 2002/12/06. Denali Co., LLC a Michigan corporation,
4666 Leighton Lakes Drive, Wayland, Michigan, 49348, 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 

WHITE THUNDER 
WARES: Ice cream. Used in CANADA since at least as early as
March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,161,462. 2002/12/06. Denali Co., LLC a Michigan corporation,
4666 Leighton Lakes Drive, Wayland, Michigan, 49348, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Ice cream. Used in CANADA since at least as early as
March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,161,553. 2002/12/11. Automotive Technologies, Inc., 34
Industrial Park Place, Middletown, Connecticut 06457, 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 

WIRELESS ZONE 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2564

December 17, 2003 265 17 décembre 2003

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

SERVICES: retail telecommunications services, namely,
providing cellular telephone, personal communications services
(PCS), wireless dispatch services, paging services, satellite
telephone services, rental of wireless telephones, rental of pagers.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 28, 2000 under
No. 2,336,387 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunication de détail,
nommément fourniture de services de téléphonie cellulaire,
services de communications personnelles (SCP), services de
transmission sans fil, services de téléappel, services
téléphoniques par satellites, location de téléphones sans fil,
location de téléavertisseurs. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars 2000 sous le No.
2,336,387 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,161,555. 2002/12/11. Pearl Seafoods Ltd., Box 1535, 385
South Fletcher Rd., Gibsons, BRITISH COLUMBIA, V0N1V0 

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

WARES: Salmon (fresh, frozen, smoked, seasoned, dried,
pickled, canned). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Saumon (frais, surgelés, fumé, assaisonné,
séché, mariné, en boîte). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,161,571. 2002/12/09. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Loudspeakers and multimedia speakers, sound cards,
software for operating and processing audio in speakers and in
sound cards. Priority Filing Date: July 09, 2002, Country:
BENELUX, Application No: 1014234 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Haut-parleurs et haut-parleurs multimédia,
cartes de son, logiciels pour exploitation et traitement du son par
les haut-parleurs et les cartes de son. Date de priorité de
production: 09 juillet 2002, pays: BENELUX, demande no:
1014234 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,573. 2002/12/09. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

NO MEASURING...NO MESS! 
WARES: Laundry detergent. SERVICES: Promoting the sale of
laundry detergent to the general public through the distribution of
printed material, point-of-sale material, discount coupons as well
as by promotional contests, incentive award programs, product
sampling and by sponsoring events. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. SERVICES: Promotion
de la vente de détergent à lessive en public au moyen de la
distribution d’imprimés, du matériel de publicité sur le lieu de
vente, de coupons-rabais, de concours promotionnels, de
programmes d’incitation et de récompense, de la distribution
d’échantillons de produits et du parrainage d’événements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,575. 2002/12/09. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

PAS BESOIN DE MESURER...PAS DE 
DÉGÂTS À NETTOYER! 

WARES: Laundry detergent. SERVICES: Promoting the sale of
laundry detergent to the general public through the distribution of
printed material, point-of-sale material, discount coupons as well
as by promotional contests, incentive award programs, product
sampling and by sponsoring events. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Détergent à lessive. SERVICES: Promotion
de la vente de détergent à lessive en public au moyen de la
distribution d’imprimés, du matériel de publicité sur le lieu de
vente, de coupons-rabais, de concours promotionnels, de
programmes d’incitation et de récompense, de la distribution
d’échantillons de produits et du parrainage d’événements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,579. 2002/12/09. WELLA AKTIENGESELLSCHAFT,
Berliner Allee 65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Hair care preparations, namely, shampoos and hair
conditioners; hair styling and finishing products, namely hair
sprays, spray gels, gels, mousses, creams, lotions, pomades and
waxes; hair and scalp treatments, namely, restructurizers and
scalp conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampoings et revitalisants; produits de coiffure et de finition,
nommément fixatifs, gels en aérosol, gels, mousses, crèmes,
lotions, pommades et cires; traitements pour les cheveux et le cuir
chevelu, nommément restructurants et conditionneurs pour le cuir
chevelu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,161,597. 2002/12/10. Angela Lovett, Box 172, Suite 100, 1039 -
17 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2T0B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 3300, 421 SEVEN AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K9 

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

WARES: Online newsletters and brochures relating to the
provision of a directory of online courses, degree training, tutorials,
workshops and education resources. SERVICES: Provision of
online education directory services; namely provision of directory
of online courses, degrees, training, tutorials, workshops and
other educational resources. Used in CANADA since May 13,
1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins et brochures en ligne ayant trait à la
fourniture d’un répertoire de cours en ligne, de diplômes, de
formation, de tutoriels, d’ateliers et d’autres ressources
pédagogiques. SERVICES: Fourniture de services de répertoire
en éducation en ligne; nommément fourniture de répertoire de
cours en ligne, de diplômes, de formation, de tutoriels, d’ateliers
et d’autres ressources pédagogiques. Employée au CANADA
depuis 13 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,600. 2002/12/12. SHI YING JIAN, an individual situated in
PR China, 87 Xing Hua Dong Lu, Liaocheng, Shandong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

The transliteration of the Chinese characters comprising the mark
is HUA ZIA LIANG ZI.The translation of the Chinese words
comprising the mark is ’glory, summer, conscience, brilliant writer’.

SERVICES: health care in the nature of health maintenance
organization; emergency medical assistance; provide health care
service to the elderly or handicapped person; massage; beauty
salon; pet grooming; landscape gardening; optician services.
Used in CANADA since as early as September 28, 1998 on
services.

La translittération des caractères chinois de la marque est HUA
ZIA LIANG ZI. La traduction anglaise des mots chinois de la
marque est "glory, summer, conscience, brilliant writer".

SERVICES: Soins de santé sous forme d’organisation de soins de
santé intégrés; aide médicale d’urgence; fourniture de services de
soins de santé aux personnes âgées ou aux personnes
handicapées; massage; salon de beauté; toilettage d’animaux de
compagnie; aménagement paysager; services d’opticien.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 septembre 1998
en liaison avec les services.

1,161,601. 2002/12/12. SHI YING JIAN, an individual situated in
PR China, 87 Xing Hua Dong Lu, Liaocheng, Shandong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

The transliteration of the Chinese characters comprising the mark
is LIANG ZI.The translation of the Chinese words comprising the
mark is ’conscience, brilliant writer’.
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SERVICES: health care in the nature of health maintenance
organization; emergency medical assistance; provide health care
service to the elderly or handicapped person; massage; beauty
salon; pet grooming; landscape gardening; optician services.
Used in CANADA since as early as September 28, 1998 on
services.

La translittération des caractères chinois de la marque est LIANG
ZI. La traduction anglaise des mot chinois de la marque est
"conscience, brilliant writer".

SERVICES: Soins de santé sous forme d’organisation de soins de
santé intégrés; aide médicale d’urgence; fourniture de services de
soins de santé aux personnes âgées ou aux personnes
handicapées; massage; salon de beauté; toilettage d’animaux de
compagnie; aménagement paysager; services d’opticien.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 septembre 1998
en liaison avec les services.

1,161,659. 2002/12/09. MONTE CARLO RESTAURANT
LIMITED, 1030 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M6C2C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Without waiving any of its common law rights, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word PIZZA apart
from the trade-mark as a whole for the purpose of this application.

WARES: Pizza, pastas, salads and soups; meat, fish and chicken
dinners; non-alcoholic beverages, namely, milk, coffee,
carbonated soft drinks, juices and mineral water. SERVICES:
Restaurant and carry-out restaurant services. Used in CANADA
since at least as early as January 1997 on wares and on services.

Without waiving any of its common law rights, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word PIZZA apart
from the trade-mark as a whole for the purpose of this application.

MARCHANDISES: Pizzas, pâtes alimentaires, salades et
soupes; repas à la viande, au poisson et au poulet; boissons non
alcoolisées, nommément lait, café, boissons gazeuses, jus et
eaux minérales. SERVICES: Services de restauration et de
restaurant-traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,894. 2002/12/11. HMSHost Corporation, 6600 Rockledge
Drive, Bethesda, Maryland, 20817, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Restaurant/bar services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de restaurant/bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,161,902. 2002/12/11. HMSHost Corporation, 6600 Rockledge
Drive, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Restaurant/bar services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de restaurant/bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,161,909. 2002/12/11. Vivelle GmbH, Weiherer Str. 37, 76707
Hambrücken, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Articles for cleaning purposes, namely cloths for
cleaning, cut and in roll form. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits ménagers, nommément chiffons de
nettoyage coupés et en rouleaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,161,910. 2002/12/11. Vivelle GmbH, Weiherer Str. 37, 76707
Hambrücken, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Articles for cleaning purposes, namely cloths for
cleaning, cut and in roll form. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits ménagers, nommément chiffons de
nettoyage coupés et en rouleaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,161,947. 2002/12/11. SEMENCES GROS-BEC INC., 1350, rue
Newton, Boucherville, QUÉBEC, J4B5H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERNARD,
BRASSARD, PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL. ROLAND-
THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H4B9 

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

MARCHANDISES: Nourriture pour oiseaux et animaux sauvages.
Employée au CANADA depuis décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Bird and wild animal feed. Used in CANADA since
December 1998 on wares.

1,161,985. 2002/12/11. V SECRET CATALOGUE, INC. (a
Delaware corporation), 1105 North Market Street, Wilmington,
Delaware 19801, 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 

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

WARES: Personal care products, namely, aftershave,
antiperspirant, artificial nails, astringent for the face, astringent for
the skin, bath oil, bath beads, bath salts, blush, body glitter, body
scrub, bubble bath, cologne, cream for the body, cream for
cuticles, cream for the eyes, cream for the face, cream for the
hands, deodorant, essential oils, exfoliators for the skin, eye
makeup pencils, eye shadow, face highlighter, facial masks, face
mist, face scrub, foundation, fragrant body splash, fragrant body
mist, hair conditioner, hair dyes, hair glitter, hair highlighter, hair
mascara, hair pomade, hair rinses, hair removing creams, hair

shampoo, hair spray, hair straightener, hair styling gel, hair styling
mousse, lotion for the body, lotion for the hands, lotion for the face,
lip balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils, lipstick, makeup for
the body, makeup for the face, makeup remover, mascara, nail
corrector pens, nail polish, nail polish remover, nail stencils, non-
medicated blemish stick, non-medicated cleanser for the face,
non-medicated foot spray, non-medicated mood enhancing
massage ointment, non-medicated mood enhancing skin cream,
oil blotting sheets for the skin, perfume, powder for the body,
powder for the face, powder for the feet, pumice stones for
personal use, salt scrubs for the skin, shaving cream, shower gel,
skin bronzing cream, soap for the body, soap for the face, soap for
the hands, sun block for the body, sun block for the face, suntan
lotion for the body, suntan lotion for the face, sunless tanning
lotion for the body, sunless tanning lotion for the face, pre-
suntanning lotion for the body, pre-suntanning lotion for the face,
post-suntanning lotion for the body, post-suntanning lotion for the
face and talcum powder; clothing, namely, bathrobes, beach
cover-ups, beachwear, belts, blazers, blouses, body shapers,
body suits, bras, bustiers, camisoles, caps, coats, dresses,
footwear, namely boots, sandals, shoes and slippers, foundation
garments, garter belts, girdles, gloves, gowns, halter tops, hats,
headbands, hosiery, jackets, jeans, jogging suits, knee highs, knit
shirts, knit tops, leotards, lingerie, loungewear, mittens, negligees,
night gowns, night shirts, pajamas, panties, pants, pantyhose,
sarongs, scarves, shirts, shorts, skirts, slacks, sleepwear, slips,
socks, stockings, suits, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts,
sweat suits, sweaters, swim wear, t-shirts, tank tops, tap pants,
teddies, ties, tights, underpants, undershirts, underwear and
vests. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène corporelle, nommément
produits après-rasage, antisudorifique, ongles artificiels,
astringent facial, astringent cutané, huile pour le bain, perles pour
le bain, sels de bain, fard à joues, brillant corporel, désincrustant
corporel, bain moussant, eau de Cologne, crème corporelle,
crème anti-cuticules, crème pour les yeux, crème pour le visage,
crème pour les mains, déodorant, huiles essentielles, exfoliants
pour la peau, crayons de maquillage pour les yeux, ombre à
paupières, fard clair pour le visage, masques de beauté, baume
pour le visage, désincrustant pour le visage, fond de teint, lotion
corporelle parfumée rafraîchissante, baume parfumée pour le
corps, revitalisant capillaire, colorants, brillant capillaire, fard clair
capillaire, fard capillaire, pommade capillaire, produits de rinçage
capillaire, crèmes épilatoires, shampoing, fixatif capillaire en
aérosol, produits défrisants, gel coiffant, mousse de mise en plis,
lotion corporelle, lotion pour les mains, lotion pour le visage,
baume pour les lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, crayons
de maquillage pour les lèvres, rouge à lèvres, maquillage corporel,
maquillage pour le visage, produit démaquillant, fard à cils, stylos
correcteurs à ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à
ongles, pochoirs à ongles, bâtonnet non médicamenteux contre
les imperfections, nettoyants non médicamenteux pour le visage,
poudre en aérosol non médicamenteuse pour les pieds, onguent
de massage non médicamenteux à effet psychotrope, crème à
effet psychotrope non médicamenteuse pour la peau, feuillets
absorbant l’huile pour la peau, parfum, poudre corporelle, poudre
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pour le visage, poudre pour les pieds, pierres ponce pour usage
personnel, désincrustants aux sels pour la peau, crème à raser,
crème de bronzage pour la peau, savon corporel, savon pour le
visage, savon pour les mains, écran total pour la peau, écran total
pour le visage, lotion solaire corporelle, lotion solaire pour le
visage, lotion corporelle de bronzage artificiel, lotion de bronzage
artificiel du visage, lotion corporelle de pré-bronzage, lotion de
pré-bronzage pour le visage, lotion corporelle d’après-bronzage,
lotion d’après-bronzage pour le visage et poudre de talc;
vêtements, nommément robes de chambre, cache-maillots,
vêtements de plage, nommément, ceintures, blazers, chemisiers,
gaines, corsages-culottes, soutiens-gorge, bustiers, cache-
corsets, casquettes, manteaux, robes, articles chaussants,
nommément bottes, sandales, chaussures et pantoufles, sous-
vêtements de maintien, porte-jarretelles, gaines, gants, peignoirs,
corsages bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes,
jeans, tenues de jogging, mi-bas, chemises en tricot, hauts en
tricot, léotards, lingerie, robes d’intérieur, mitaines, vêtements de
nuit, nommément déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit,
pyjamas, culottes, pantalons, bas-culottes, sarongs, foulards,
chemises, shorts, jupes, pantalons sport, vêtements de nuit,
combinaisons-jupons, chaussettes, mi-chaussettes, costumes,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, shorts
d’entraînement, survêtements, chandails, maillot de bain, tee-
shirts, débardeurs, deux-pièces camisole et culotte flottante,
combinés-culottes, cravates, collants, caleçons, gilets de corps,
sous-vêtements et gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,161,991. 2002/12/12. 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 
 

SERVICES: Opération et gestion de magasins spécialisés dans la
vente au gros et au détail d’articles de quincaillerie, de matériaux
et accessoires de construction, de rénovation et de décoration,
d’appareils domestiques et ménagers, d’articles et accessoires de
jardinage, de meubles, de peinture, vernis et solvants, vente et
installation de produits quincaillerie, rénovation et décoration;
conseils en matière de quincaillerie, rénovation et décoration;

système de fidélisation de clientèle, nommément: mise sur pied
d’un club permettant aux membres d’accumuler des points et des
escomptes et de les utiliser en échange de biens ou services;
système de coupons-rabais, système de points. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1993 en liaison
avec les services.

SERVICES: Operation and management of stores specializing in
wholesale and retail sale of hardware, construction, renovation
and decoration materials and accessories, household and kitchen
appliances, gardening supplies and accessories, furniture, paints,
varnishes and solvents, sale and installation of hardware
products, renovation and decoration; advice in the areas of
hardware, renovation and decoration; customer loyalty system,
namely creation of a club allowing members to accumulate points
and discounts and to use them in exchange for goods and
services; discount coupon system, points system. Used in
CANADA since at least as early as March 31, 1993 on services.

1,162,039. 2002/12/10. CAVIT CANTINA VITICOLTORI
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop. a
r. l. an Italian Company, Via des Ponte 31, 38040 RAVINA (prov.
of Trento), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

The latin words A VITE AD VITAM can be translated as FROM
GRAPEVINE TO LIFE.

WARES: Wines, sparkling wines, liqueurs, grappas, eau de vie,
vermouth, brandy, bitters, aperitifs, alcoholic fruit essence, wine
cooler, cocktails. Used in CANADA since at least as early as 1988
on wares.

Les mots latins A VITE AD VITAM peuvent se traduire de la façon
suivant: FROM GRAPEVINE TO LIFE.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, liqueurs, grappas, eau-
de-vie, vermouth, brandy, amers, apéritifs, essence de fruits
alcoolisée, panachés de vin, cocktails. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises.
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1,162,075. 2002/12/12. EXCELL PRECISION CO., LTD., 6th
Floor, No. 127, Lane 235, Paochiao Road, Hsintien, Taipei Hsien,
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Crane scales, balance scale, platform scale, floor scale,
truck scale, calibration weight, electronic scale, spring scale, body
scale, precision balance, weighing indicator, check weigher,
printer scale, price scale, counting scale, weighing scale, load cell.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balance de grues, balance, bascule, balance
médicale, pont-bascule pour camions, poids d’étalonnage,
balance électronique, balance à ressort, balance pour le corps,
balance de précision, balance indicatrice de prix, balance de
comptage, balance de pesage, cellule de pesage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,154. 2002/12/17. C.R.H. ORAL DESIGN INC., 401, boul.
Sainte-Croix, Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N2L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NAULT &
ASSOCIES, 355, RUE DES RECOLLETS, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y1V9 

ORAL-TEMP 
SERVICES: Services dentaires, nommément la restauration
dentaire provisoire de haute qualité. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Dental services, namely high quality, temporary
dental restoration. Proposed Use in CANADA on services.

1,162,157. 2002/12/17. C.R.H. ORAL DESIGN INC., 401, boul.
Sainte-Croix, Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N2L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NAULT &
ASSOCIES, 355, RUE DES RECOLLETS, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y1V9 

ELITE SIGNATURE 
SERVICES: Services dentaires, nommément la restauration
dentaire de haute gamme. Employée au CANADA depuis 15
juillet 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Dental services, namely high-end dental restoration.
Used in CANADA since July 15, 2001 on services.

1,162,158. 2002/12/17. C.R.H. ORAL DESIGN INC., 401, boul.
Sainte-Croix, Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N2L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NAULT &
ASSOCIES, 355, RUE DES RECOLLETS, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y1V9 

SIGNATURE ELITE 
SERVICES: Services dentaires, nommément la restauration
dentaire de haute gamme. Employée au CANADA depuis 15
juillet 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Dental services, namely high-end dental restoration.
Used in CANADA since July 15, 2001 on services.

1,162,257. 2002/12/13. Bata Limited, 59 Wynford Drive, Toronto,
ONTARIO, M3C1K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LESLIE I. TENENBAUM, BATA
INDUSTRIES LIMITED, 59 WYNFORD DRIVE, DON MILLS,
ONTARIO, M3C1K3 

842 
WARES: (1) Footwear, namely boots, shoes, slippers, socks. (2)
Clothing, namely men’s shirts, pants, shorts, sweaters, jackets,
socks, and hats. (3) Bags, namely sports bags, backpacks and
wallets. (4) Sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, chaussettes. (2) Vêtements, nommément
chemises, pantalons, shorts, chandails, vestes, chaussettes et
chapeaux pour hommes. (3) Sacs, nommément sacs de sport,
sacs à dos et portefeuilles. (4) Lunettes de soleil. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,326. 2002/12/13. McKenna Gale Capital Inc., 145 King
Street West, Suite 1220, Toronto, ONTARIO, M5H1J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL
BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

MEZZEQ 
SERVICES: Services of structuring and providing capital to
corporations and other entities. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de structuration et de fourniture de capital à
des sociétés et autres groupes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,162,353. 2002/12/16. Green Valley Aromatherapy Ltd., 4988
North Island Highway, Courtenay, BRITISH COLUMBIA,
V9W9H9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: W. MERRILL LECKIE, 1-6797 BEAUMONT AVE.,
DUNCAN, BRITISH COLUMBIA, V9L5T4 

ONE FACE 
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WARES: Cosmetics namely skin care preparations namely
creams, lotions and soaps: skin moisturizer; skin moisturizer
masks; non-medicated lip balms; face creams; body creams; body
scrubs and body lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits pour
soins de la peau, nommément crèmes, lotions et savons :
hydratant pour la peau; masques hydratants pour la peau;
baumes non médicamenteux pour les lèvres; crèmes de beauté;
crèmes pour le corps; exfoliants corporels et lotions pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,543. 2002/12/16. Western Holdings, LLC a limited liability
corporation organized under the laws of the State of Wyoming,
1210 South Walnut, Casper, Wyoming 82601, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Transdermal fat emulsifying and muscle defining gels;
dietary supplements to enhance sports and exercise performance,
to enhance training endurance, to assist in decreasing training
recovery time, to assist in weight control, to assist in weight loss,
to provide energy, to enhance cellular function, to promote lean
muscle mass, to assist in muscle growth, to support immune
system function and for any combination of the foregoing. Used in
CANADA since at least as early as December 04, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Gels transdermiques émulsifiants la graisse et
de définition des muscles; suppléments diététiques pour améliorer
les performances sportives et d’exercice, pour améliorer
l’endurance à l’entraînement, pour aider à diminuer le temps de
récupération à l’entraînement, pour aider à contrôler le poids, pour
aider à maigrir, pour fournir de l’énergie, pour améliorer la fonction
cellulaire, pour favoriser la masse musculaire maigre, pour aider à
la croissance musculaire, pour aider à la fonction du système
immunitaire et pour toute combinaison des activités
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 04 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,162,545. 2002/12/16. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.) a Spanish company, Avda. de la Diputacion,
"Edificio Inditex", 15142 Arteixo, A Coruna, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely: bleach, soap, softener, anti-static agents,
starch, detergents, stain removers, bluing for laundry, colour-
brightening chemicals for household purposes (laundry). (2)
Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations in
powder, crystal or liquid form for the cleaning of textile and cloth,
denim and canvas-based fabric. (3) Perfumes, eaux de toilette,
eaux de perfume, scented water, fragranced body lotions, creams
and powders, personal deodorants essential oils for personal use,
flower extracts, sachets for perfuming linen, scented wood,
incense, fragrant potpourris. (4) Soaps, namely: perfumed soaps,
toilet soaps. (5) Cosmetics, namely: adhesives for affixing false
eyelashes, nails and false hair; false eyelashes and nails; almond
milk for cosmetic purposes; anti-wrinkle cream; beard dye; beauty
masks; creams, lotions and gels to bleach the skin, eyebrows and
eye-lashes; brillantine; cleansing creams, cleansing milk;
cosmetic creams; cosmetic dye; cosmetic preparations for
slimming purposes, namely: creams, gels, lotions and milks;
hydrating, energising, relaxing bath salts, crystals, foam and gels;
cotton sticks for cosmetic purposes; day time creams; ephemeral
decorative tattoos; depilatory creams, sheets, strips, wax; eye
make-up; eyebrow and eyelashes cosmetics; lip, eye, eyebrow,
eyeliner and eyelashes pencils; eye shadow; facial masks; firming
eye cream; greases for cosmetic purposes; hand cream;
hydrogen peroxide for cosmetic purposes; kits of cosmetics;
lipsticks; liquid foundation; lotion for cosmetic purposes; make-up
cleanser; make-up powder; make-up removing preparations,
namely: lotions, gels and milks; mascara; moisturising cream;
moustache wax; oils for cosmetic purposes; paper guides for eye
make-up; petroleum jelly for cosmetic purposes; pomades for
cosmetic purposes; protecting creams for the lips; pumice stones;
refreshing creams; eyebrow, eyelashes and eye pencil
sharpeners; shaving preparations, namely: creams, foams, gels,
lotions, balms and after shave lotions and balms; sun-tanning
preparations, namely: tanning lotions and creams, gels and
sprays to protect from the sun, bronzing lotions; tinted creams;
tissues impregnated with cosmetic lotions; hair lotions, shampoos,
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hair colorants and dyes, hair bleach, conditioners, styling hair
spray, gels and mousses, hair masks; cotton buds for cosmetic
purposes; nail-care products namely: nail varnish enamels, nail
polishes and removers, cleansers, make-up bases, nail polishes
manicures, nails softening treatment, nails nourishing treatment,
nails strengthening treatment; tissues impregnated with cosmetic
lotions. (6) Sanitary preparations being toiletries, namely:
antibacterial soaps, mouthwash, mouth rinse, dental floss,
deodorants for personal use, oils for toiletry purposes, dentifrice.
(7) Shoe creams and polishes waxes. Priority Filing Date: August
29, 2002, Country: SPAIN, Application No: M2502592 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Décolorants et autres substances pour la
lessive, nommément agent de blanchiment, savon, assouplisseur,
agents anti-statique, amidon, détergents, détachants, azurants
pour la lessive, agents chimiques azurants pour usage
domestique (lessive). (2) Préparations de nettoyage, de
polissage, abrasives et à récurer en poudre, en cristaux ou en
liquide pour le nettoyage de textile et de tissu, de denim et de
tissus à base de toile. (3) Parfums, eaux de toilette, eaux de
parfum, eau parfumée, lotions, crèmes et poudres parfumées
pour le corps, déodorants, huiles essentielles pour les soins du
corps, extraits floraux, sachets pour parfumer la lingerie, bois
parfumé, encens, pots-pourris parfumés. (4) Savons, nommément
savons parfumés, savons de toilette. (5) Cosmétiques,
nommément adhésifs pour cils, ongles et cheveux artificiels; cils
et ongles artificiels; lait aux amandes à des fins esthétiques;
crèmes antirides; teinture pour la barbe; masques de beauté;
crèmes, lotions et gels de blanchiment pour la peau, les sourcils
et les cils; brillantine; crèmes nettoyantes, laits démaquillants;
crèmes de beauté; teinture à usage cosmétique; cosmétiques
pour fins d’amaigrissement, nommément crèmes, gels, lotions et
laits; sels de bain, cristaux, mousse et gels hydratants,
énergisants et relaxants; cotons-tiges pour fins esthétiques;
crèmes de jour; tatouages temporaires; crèmes, feuilles, bandes
et cire à épiler; maquillage pour les yeux; cosmétiques pour les
sourcils et les cils; crayon pour les lèvres, les yeux, les sourcils et
les cils et eye-liner; ombre à paupières; masques de beauté;
crème raffermissante pour les yeux; graisses à des fins
esthétiques; crème pour les mains; peroxyde d’hydrogène à des
fins esthétiques; trousses de cosmétiques; rouge à lèvres; fond de
teint liquide; lotion à des fins esthétiques; maquillage nettoyant;
poudre maquillante; produits démaquillants, nommément lotions,
gels et laits; fard à cils; crème hydratante; cire à moustache; huiles
à des fins esthétiques; guides papier pour le maquillage des yeux;
pétrolatum à des fins esthétiques; pommades à des fins
esthétiques; crèmes protectrices pour les lèvres; pierres ponces;
crèmes rafraîchissantes; aiguisoirs pour crayons à sourcils, à cils
et à paupières; préparations pour le rasage, nommément crèmes, 

mousses, gels, lotions, baumes et lotions et baumes après-
rasage; produits solaires, nommément lotions et crèmes de
bronzage, gels et atomiseurs assurant une protection contre les
rayons du soleil, lotions bronzantes; crèmes teintées; lingettes
imprégnées de lotions cosmétiques; lotions capillaires,
shampoings, colorants et teintures capillaires, décolorant
capillaire, conditionneurs, atomiseurs, gels et mousses de mise
en plis, masques capillaires; tampons de coton hydrophile à des
fins esthétiques; produits pour les soins des ongles, nommément
vernis à ongles, émail, produits pour le polissage des ongles et
dissolvants, nettoyants, bases de maquillage, produits pour le
polissage des ongles, produits de manucure, traitement
ramollissant pour les ongles, traitement nourrissant pour les
ongles, traitement durcissant pour les ongles; lingettes
imprégnées de lotions cosmétiques. (6) Préparations
hygiéniques, nommément articles de toilette, nommément savons
antibactériens, rince-bouche, soie dentaire, désodorisants
corporels, huiles de toilette, dentifrices. (7) Crèmes et cirages à
chaussures. Date de priorité de production: 29 août 2002, pays:
ESPAGNE, demande no: M2502592 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,162,981. 2002/12/20. LES IMPORTATIONS
INTERNATIONALES AXESO MODE LTÉE/AXESO MODE
INTERNATIONAL IMPORTS LTD., 804 Delaurier Street, City of
Montreal, QUEBEC, H4N1X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN,
2020 UNIVERSITY STREET, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2A5 

COOL SOX 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SOX apart from the trade-mark.

WARES: Hosiery: namely, ladies’, girls’, young girls’, men’s, boy’s
and children’s, hose, stockings, socks, unitards, leotards, tights
and leggings. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2002 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SOX en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Bonneterie, nommément bas, mi-
chaussettes, chaussettes, unitards, léotards, collants et caleçons
pour femmes, jeunes filles, fillettes, hommes, garçons et enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,163,019. 2002/12/18. Manuli Rubber Industries S.p.A. a joint
stock company duly organized under the laws of Italy, Zona
Industriale Campolungo, 63100 Ascoli Piceno, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: (1) Metal pipe unions, mainly for oil-pressure
applications at low, medium and very high pressures. (2) Rubber-
coated and steel-reinforced tubes and hoses, mainly for oil-
pressure applications, at low, medium and very high pressures.
Priority Filing Date: October 22, 2002, Country: ITALY,
Application No: TO2002C003091 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Raccords de tuyauterie en métal,
principalement pour des applications relatives à la pression de
l’huile, à des niveaux de pression faible, moyenne et très élevé. (2)
Tubes et tuyaux enduits de caoutchouc et renforcés d’acier,
principalement pour des applications relatives à la pression de
l’huile, à des niveaux de pression faible, moyenne et très élevée.
Date de priorité de production: 22 octobre 2002, pays: ITALIE,
demande no: TO2002C003091 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,020. 2002/12/18. Rogue Valley Natural Springs, Inc. an
Oregon corporation, PO Box 1071, Grants Pass, Oregon 97526,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

NATURE’S TEARS 
WARES: Moisturizer for the skin and eyes consisting of highly-
purified water. Used in CANADA since at least as early as
February 2002 on wares.

MARCHANDISES: Hydratant pour la peau et les yeux
comprenant de l’eau fortement purifiée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,163,034. 2002/12/19. Jason A. Sorokin and Kevin R. Sorokin, a
Partnership, 361 Rowntree Dairy Rd., Unit 4, Woodbridge,
ONTARIO, L4L8H1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Ozone sanitizers for air; air duct ozone sanitizers;
electric air deodorizers. Used in CANADA since at least as early
as December 1998 on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d’air à l’ozone; désinfectants à
l’ozone pour les conduits d’air; désodorisants électriques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1998 en liaison avec les marchandises.

1,163,103. 2002/12/20. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

XC-RANGE 
WARES: Land motor vehicles. SERVICES: Advertising and
promotional services in the field of motor vehicles, namely,
promoting the sale of goods and services of others through
distribution of printed and audio/visual materials in the field of
motor vehicles and by rendering sales promotion advice. Priority
Filing Date: October 25, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/178,450 in association with the
same kind of wares; October 25, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/178,458 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres automobiles.
SERVICES: Services de publicité et de promotion dans le
domaine des véhicules automobiles, nommément promotion de la
vente de biens et services de tiers au moyen de la distribution
d’imprimés et de matériel audiovisuel dans le domaine des
véhicules automobiles et au moyen de la fourniture de services de
conseil en promotion des ventes. Date de priorité de production:
25 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/178,450 en liaison avec le même genre de marchandises;
25 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/178,458 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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1,163,104. 2002/12/20. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

V-RANGE 
WARES: Land motor vehicles. SERVICES: Advertising and
promotional services in the field of motor vehicles, namely,
promoting the sale of goods and services of others through
distribution of printed and audio/visual materials in the field of
motor vehicles and by rendering sales promotion advice. Priority
Filing Date: October 25, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/178,432 in association with the
same kind of wares; October 25, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/178,441 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres automobiles.
SERVICES: Services de publicité et de promotion dans le
domaine des véhicules automobiles, nommément promotion de la
vente de biens et services de tiers au moyen de la distribution
d’imprimés et de matériel audiovisuel dans le domaine des
véhicules automobiles et au moyen de la fourniture de services de
conseil en promotion des ventes. Date de priorité de production:
25 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/178,432 en liaison avec le même genre de marchandises;
25 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/178,441 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,163,105. 2002/12/20. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

S-RANGE 
WARES: Land motor vehicles. SERVICES: Advertising and
promotional services in the field of motor vehicles, namely,
promoting the sale of goods and services of others through
distribution of printed and audio/visual materials in the field of
motor vehicles and by rendering sales promotion advice. Priority
Filing Date: October 25, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/178,423 in association with the
same kind of wares; October 25, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/178,428 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres automobiles.
SERVICES: Services de publicité et de promotion dans le
domaine des véhicules automobiles, nommément promotion de la
vente de biens et services de tiers au moyen de la distribution
d’imprimés et de matériel audiovisuel dans le domaine des
véhicules automobiles et au moyen de la fourniture de services de
conseil en promotion des ventes. Date de priorité de production:
25 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/178,423 en liaison avec le même genre de marchandises;
25 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/178,428 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,163,106. 2002/12/20. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

C-RANGE 
WARES: Land motor vehicles. SERVICES: Advertising and
promotional services in the field of motor vehicles, namely,
promoting the sale of goods and services of others through
distribution of printed and audio/visual materials in the field of
motor vehicles and by rendering sales promotion advice. Priority
Filing Date: October 25, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/178,413 in association with the
same kind of wares; October 25, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/178,419 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres automobiles.
SERVICES: Services de publicité et de promotion dans le
domaine des véhicules automobiles, nommément promotion de la
vente de biens et services de tiers au moyen de la distribution
d’imprimés et de matériel audiovisuel dans le domaine des
véhicules automobiles et au moyen de la fourniture de services de
conseil en promotion des ventes. Date de priorité de production:
25 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/178,413 en liaison avec le même genre de marchandises;
25 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/178,419 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,163,140. 2002/12/23. Vegan Life Products Inc., 6330 -- 185A
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S8J5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: EDWARD E.
BOWES, (O’NEILL & COMPANY), SUITE 1880, ROYAL
CENTRE, 1055 WEST GEORGIA STREET, BOX 11122,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3 

LIVE AND LET LIVE 
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WARES: Stoves, cooking ranges, hot plates, fridges, coolers,
refrigerators, food dryers, food processors, knives, forks, spoons,
knife sharpeners, knife holders, knife racks, spatulas, whisks,
plates, platters, pots, pot holders, bowls, plastic containers for
food storage, strainers, kettles, jars, cups, saucers, glasses,
mugs, spice racks, utensil holders, porcelain cooking pots and
containers for food, serving dishes, sacks, plastic bags, paper
bags, and raw fibrous textile materials, preserved, dried and
cooked fruits and vegetables, jellies, jams, fruit sauces, processed
vegetable products, and preserved vegetable products, sugar,
rice, tapioca, sago, flour and breakfast cereals, bread, pastry,
honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments) spices, whole grains, fresh fruits, seeds,
plants, flowers, juices, syrups, and mixed fruit juices. Used in
CANADA since September 06, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Poêles, cuisinières, plaques chauffantes,
réfrigérateurs, réfrigérants, refroidisseurs, congélateurs, séchoirs,
robots culinaires, couteaux, fourchettes, cuillères, affûteurs pour
couteaux, porte- couteaux, rateliers à couteaux, spatules, fouets,
plaques, plateaux, pots, poignées, bols, récipients en plastique
d’entreposage des aliments, passoires, marmites, bocaux,
soucoupes, verres, grosses tasses, supports à épices, porte-
ustensiles, pots de cuisson en porcelaine et récipients pour
aliments, plats de service, sacs, sacs en plastique, sacs en papier,
et matériels textiles en fibres brutes, fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes de fruits,
produits végétaux en conserve et transformés, sucre, riz, tapioca,
farine et céréales pour petit déjeuner, pain, pâtisserie, miel,
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), grains entiers, fruits frais, graines, plantes, fleurs,
jus, sirops et mélanges de jus de fruits. Employée au CANADA
depuis 06 septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,163,148. 2002/12/23. The Enrich Corporation, 748 North 1340
West, Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

NEORICH 
WARES: Nutritional supplements and dietary food supplements in
capsule and powdered form, for use in weight loss. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et suppléments
alimentaires sous forme de capsule et sous forme de poudre, pour
utilisation dans la perte de poids. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,163,153. 2002/12/23. Mackenzie Financial Corporation, 150
Bloor Street West, Suite 815, Toronto, ONTARIO, M5S3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

 

SERVICES: Investment services, namely the administration and
management of investment funds; mutual fund services, namely
the distribution, administration and management of mutual funds;
segregated fund services, namely the distribution, administration
and management of segregated funds; funds investment; mutual
funds investment; distribution of investment loan financing;
insurance services; and trust services. Used in CANADA since at
least as early as May 28, 1997 on services.

SERVICES: Services d’investissement, nommément
administration et gestion de fonds de placement; services de
fonds mutuels, nommément distribution, administration et gestion
de fonds mutuels; services de fonds réservés, nommément
distribution, administration et gestion de fonds réservés;
investissement de fonds; investissement de fonds mutuels;
distribution de fonds de financement par prêts pour fins
d’investissement; services d’assurances; services de fiducie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai
1997 en liaison avec les services.

1,163,272. 2002/12/23. SIMREE CO., LTD. (KABUSHIKI
KAISHA SIMREE), 694-1 Shinmyo, Kokubunji-cho, Ayauta-gun,
Kagawa, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

RICEFORCE 
WARES: Cleansing gels, washing foams, facial soaps, moisture
lotions, moisture essence, moisture creams, shampoos,
conditioners, body soaps, bath essence, and skin creams.
Priority Filing Date: October 29, 2002, Country: JAPAN,
Application No: 2002-091473 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels nettoyants, mousses nettoyantes,
savons pour le visage, lotions hydratantes, essence hydratante,
crèmes hydratantes, shampoings, conditionneurs, savons pour le
corps, essence pour le bain et crèmes pour la peau. Date de
priorité de production: 29 octobre 2002, pays: JAPON, demande
no: 2002-091473 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,163,275. 2002/12/23. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Disposable swimpants. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,163,278. 2002/12/23. FELT GmbH, Industriestrasse 39, 28188
Edewecht, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FELT 
WARES: (1) Bicycle helmets, bicycle computers; bicycles, bicycle
frames, bicycle forks, parts and fittings for bicycles, in particular
handlebars, bicycle brakes and parts for bicycle brakes, bells,
stems, bicycle seats, bicycle seat posts, cranks, pedals, gear
shifts, hubs, spokes, rims, tires. (2) Protection gear against
accidents for personal use, in particular bicycle helmets; bicycle
computers; bicycles, bicycle frames, bicycle forks, parts and
fittings for bicycles, in particular handlebars, bicycle brakes and
parts for bicycle brakes, bells, stems, bicycle seats, bicycle seat
posts, cranks, pedals, gear shifts, hubs, spokes, rims, tires. Used
in AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for AUSTRALIA on
May 21, 2001 under No. 876 425 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Casques de cycliste, ordinateurs pour
bicyclettes; bicyclettes, cadres de bicyclette, fourches de
bicyclette, pièces et accessoires pour bicyclettes, en particulier
guidons, freins et pièces pour freins de bicyclettes, sonnettes,
tiges, selles, tiges de selle, manivelles, pédales, changements de
vitesses, moyeux, rayons, jantes, pneus. (2) Accessoires de
protection contre les accidents à usage personnel, en particulier
casques de cycliste; calculateurs de bicyclette; bicyclettes, cadres
de bicyclette, fourches de bicyclettes, pièces et accessoires pour

bicyclettes, en particulier guidons, freins et pièces pour freins de
bibyclette, sonnettes, tiges, selles, tiges de selle, manivelles,
pédales, changements de vitesses, moyeux, rayons, jantes,
pneus. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises
(1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 mai 2001 sous
le No. 876 425 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,163,288. 2002/12/23. 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 

INSIDE PITCH 
WARES: Computer programs, namely, game software for use on
computer and video game players; computer game cartridges;
computer game cassettes; computer game tapes; video game
cartridges; and video game cassettes. SERVICES: Providing an
on-line magazine and web site featuring information in the field of
computer games, science fiction, games and entertainment;
providing information on-line relating to computer games and
computer enhancements for games; entertainment services,
namely, providing an on-line computer game; production and
distribution of motion pictures and television programs;
entertainment in the nature of on-going television programs in the
field of computer games, science fiction, games and
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
ludiciels pour utilisation avec des ordinateurs et des lecteurs de
jeux vidéo; cartouches de jeux informatisés; cassettes de jeux
informatisés; bandes de jeux d’ordinateur; cartouches de jeux
vidéo; cassettes de jeux vidéo. SERVICES: Fourniture d’un
cybermagazine et d’un site Web offrant de l’information sur les
jeux électroniques, la science-fiction, les jeux et les
divertissements; fourniture des renseignements en ligne sur les
jeux électroniques et les programmes d’amélioration des jeux;
services de divertissement, nommément fourniture en ligne de
jeux électroniques; production et distribution de films
cinématographiques et d’émissions de télévision; divertissements
sous forme d’émissions de télévision régulières sur les jeux
électroniques, la science- fiction, les jeux et les divertissements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,163,372. 2003/01/03. Blue Coat Systems, Inc., a Delaware
corporation, 650 Almanor Avenue, Sunnyvale, California 94085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

BLUE COAT 
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WARES: Computer hardware, computer peripherals and
computer software for computer, network and internet security
applications, content screening and filtering, virus protection,
access control, authorization management, web usage monitoring
and network bandwidth protection. Priority Filing Date: July 23,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/146,726 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, périphériques et
logiciels utilisés à des fins de protection des ordinateurs, des
réseaux et d’Internet, de filtrage de contenu, de protection contre
les virus, de gestion d’autorisations, de surveillance de l’utilisation
du Web et de protection et de la largeur de bande des réseaux.
Date de priorité de production: 23 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/146,726 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,163,377. 2003/01/03. David Leung, 725 Denison Street,
Markham, ONTARIO, L3R1B8 

AUDIOPHASE 
WARES: Loudspeakers for sound reproduction, microphone
mixers, amplifiers, electrical sound recording apparatus, namely,
audio tape recorders, compact audio disc players, digital video
disc players, personal stereos, car stereos, stereo tuners, radios
incorporating alarm clocks, magnetic video recorders combined
with digital video disc players, high fidelity sound units comprising
digital video disc players, compact disc players used as external
component parts of television systems, liquid crystal video
displays for viewing digital video discs, compact disc changers
used to change playback and selection of multiple compact discs,
digital video disc changers used to change playback and selection
of multiple digital video discs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs pour la reproduction sonore,
mélangeurs pour microphones, amplificateurs, appareils
électriques pour l’enregistrement du son, nommément
magnétophones, lecteurs de disques compacts audio, lecteurs de
vidéodisques numériques, systèmes audio personnels, systèmes
de son d’automobile, syntonisateurs stéréo, appareils-radio à
réveille-matin intégré, magnétoscopes combinés avec des
lecteurs de vidéodisques numériques, systèmes de son haute
fidélité comprenant lecteurs de vidéodisques numériques,
lecteurs de disques compacts utilisés comme composants
externes de systèmes de télévision, afficheurs vidéo à cristaux
liquides pour visualiser des vidéodisques numériques, changeurs
de disques compacts utilisés pour changer des disques compacts,
en faire la lecture et faire une sélection à partir de plusieurs
disques compacts, changeurs de vidéodisques numériques
utilisés pour changer des vidéodisques numériques, en faire la
lecture et faire une sélection à partir de plusieurs vidéodisques
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,385. 2003/01/06. Thomas Adam Tass, 33 Standish Street,
Georgetown, ONTARIO, L7G5V7 

BORDERPOL 
WARES: Publications, namely magazines and journals.
SERVICES: Publication and issue of subscription print and multi-
media publication for professional members of the border
enforcement community. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et
revues. SERVICES: Édition d’une publication sous forme
imprimée et multimédia pour les abonnés membres des services
de contrôle frontalier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,163,441. 2002/12/23. JACE HOLDINGS LTD., 6649 Butler
Crescent, Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M1Z7
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 MOST FOR YOUR MONEY 
SERVICES: Operation of a retail food store, flower outlet and
pharmacy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail
d’aliments, d’un point de vente de fleurs et d’une pharmacie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,163,442. 2002/12/20. EXPRESSROOTER INC., 1063
Pepperidge Crossing, Mississauga, ONTARIO, L5W1J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY),
1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5N4P2 

EXPRESSROOTER 
SERVICES: Plumbing, drain and sewer installation, repair,
maintenance and cleaning services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’installation, de réparation, d’entretien et
de nettoyage de plomberie, de tuyaux d’écoulement et de
canalisations d’égout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,163,455. 2002/12/23. BARRDAY, INC., 75 Moorefield Street,
P.O. Box 790, Cambridge, ONTARIO, N1R5W6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

BARRTEX 
WARES: Fabric for use in protective garments, vests, armor and
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus utilisés dans la fabrication de
vêtements, gilets, armures et équipement de protection. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,458. 2002/12/23. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOW CHEMICAL CANADA INC., 1086
MODELAND ROAD, P.O. BOX 1012, SARNIA, ONTARIO,
N7T7K7 

IMMOTUS 
WARES: Plastic foams in board, sheet and panel form, for use as
acoustic and thermal insulation for buildings and non-metallic
building materials, namely, plastic foams and laminates of plastic
foams to plaster board or wood, in board, sheet and panel form.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2001
under No. 2,513,201 on wares.

MARCHANDISES: Mousses de plastique, en feuilles et en
panneaux pour utilisation comme matériaux isolants acoustiques
et thermiques pour bâtiments et matériaux de construction non
métalliques, nommément mousses de plastique et de lamellés
faits de mousses de plastique et de plaques de plâtre
contrecollées sous forme de feuilles et de panneaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
novembre 2001 sous le No. 2,513,201 en liaison avec les
marchandises.

1,163,461. 2002/12/23. Kronospan AG, 6122 MENZNAU,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

 

WARES: Particle boards and medium density fibreboards. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on February 16, 1999 under No. 461.398 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de particules et panneaux de fibres
de moyenne densité (MDF). Employée: SUISSE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 février
1999 sous le No. 461.398 en liaison avec les marchandises.

1,163,478. 2002/12/23. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., SUITE 2200, BOW VALLEY
SQUARE 4, 250 - 6TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P3H7 

GEOMATE 
WARES: Plastic foam in sheet, panel and board form for use as
insulation in building and construction; and non-metallic building
materials, namely, materials made of plastic foam in the form of
sheets, panels and boards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse de plastique en feuilles et en
panneaux pour utilisation comme matériau isolant en
construction; matériaux de construction non métalliques,
nommément matériaux faits de mousse de plastique sous forme
de panneaux et de planches. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,163,479. 2002/12/24. ZENGEN, INC. a California corporation,
6429 Independence Avenue, Woodland Hills, California 91367,
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 

LYPROVAL 
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WARES: Tri-peptide consisting of the amino acids lysine, proline
and valine to be used as an additive for consumer health products.
Priority Filing Date: August 02, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/150,230 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tripeptide constitué des aminoacides lysine,
proline et valine utilisé comme additif dans les produits de santé
de grande consommation. Date de priorité de production: 02 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
150,230 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,480. 2002/12/24. SALOMON SMITH BARNEY INC. a New
York corporation, 388 Greenwich Street, New York, New York
10013, 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 

LOCAL DEPTH GLOBAL REACH 
SERVICES: Financial and investment services, namely investing
funds of others in such vehicles as stocks, bonds, fixed income
vehicles, securities and the like. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers et services de placement,
nommément : placement des fonds d’investisseurs dans certains
types d’instruments, entre autres : actions, obligations et titres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,163,680. 2003/01/06. CITÉ DES ARTS DU CIRQUE, 8400, 2e
avenue, Montréal, QUÉBEC, H1Z4M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

TOHU 
SERVICES: Développement des arts du cirque pour des tiers
nommément mise en place des infrastructures nécessaires pour
la stimulation et l’encouragement du développement artistique,
pédagogique et technique dans le domaine des arts du cirque;
création d’emplois et de nouvelles entreprises dans le domaine
des arts du cirque; création et tenue d’événements favorisant le
métissage des arts, de l’environnement et des sciences; mise en
place de partenariats de conception et de réalisation dans le
domaine des arts du cirque. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Development of circus arts for others, namely
installation of the infrastructure needed for stimulating and
encouraging artistic, educational and technical development in the
field of circus arts; creation of jobs and new companies in the field
of circus arts; creation and holding of events promoting the mixing
of the arts, the environment and sciences; building of partnerships
for design and production in the field of circus arts. Proposed Use
in CANADA on services.

1,163,715. 2003/01/02. Cleanit Greenit Composting Systems
Inc., 15619 - 112 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5M5J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
J. JAY HAUGEN, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

NATUREMADE 
WARES: Environmental products produced through composting,
namely, potting soil, sterilized soil, and compost. Used in
CANADA since January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits environnementaux fabriqués au
moyen de compostage, nommément terreau de rempotage,
terreau stérilisé et compost. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,163,730. 2002/12/31. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE une société
en commandite par actions, 12, Cours Sablon, 63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SPEEDIUM 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules. Date de priorité de
production: 17 juillet 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 175
575 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 17 juillet 2002 sous le No. 02 3 175 575 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels; treads for retreading
tires; tracks for vehicles. Priority Filing Date: July 17, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02 3 175 575 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 17, 2002 under No. 02 3 175
575 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,163,737. 2003/01/02. BEE MAID HONEY LIMITED, 625
Roseberry Street, Winnipeg, MANITOBA, R3H0T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEVAN R. TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR,
400 ST. MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 
 

Colour is claimed as a registrable feature of this mark. The word
BeeMaid is in white lettering, outlined in brown.
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WARES: Honey. Used in CANADA since at least as early as July
10, 1923 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot BeeMaid est en blanc et bordé de brun.

MARCHANDISES: Miel. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 juillet 1923 en liaison avec les marchandises.

1,163,748. 2003/01/02. Emerson Electric Co. a Missouri
corporation, 8000 W. Florissant Ave., St. Louis, Missouri, 63136,
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 

E/LINE 
WARES: Electric motors. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,163,788. 2003/01/06. Kenneth K. Au trading as Kenco Works,
1761 Madore Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K3C7 
 

The right to the exclusive use of the words SAFETY TREADS
AND NOSINGS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Manufacture and sale of anti-slip protection safety
treads for wood and concrete stairs. (2) Manufacture and sale of
anti-slip protection safety nosings for wood and concrete stairs. (3)
Manufacture and sale of anti-slip protection safety treads and
nosings for wood and concrete stairs. (4) On site installation of
anti-slip protection safety treads and nosings for wood and
concrete stairs for commercial and residential properties. Used in
CANADA since May 09, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SAFETY TREADS AND
NOSINGS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: (1) Fabrication et vente de nez de marche
antidérapants pour escaliers en bois et en béton. (2) Fabrication
et vente de nez de marche antidérapants pour escaliers en bois et
en béton. (3) Fabrication et vente de girons de sécurité
antidérapants et de rives de plancher pour escaliers en bois et en
béton. (4) Installation sur place de girons de sécurité
antidérapants et de rives de plancher pour escaliers en bois et en
béton destinés aux propriétés commerciales et résidentielles.
Employée au CANADA depuis 09 mai 2002 en liaison avec les
services.

1,163,857. 2003/01/08. JT International Distributors, Inc., 12607
Southeastern Avenue, Indianapolis, Indiana, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA
LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE,
SUITE 800, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 
 

WARES: Horse clothing; namely, sheets and blankets. Used in
CANADA since at least as early as July 1998 on wares.

MARCHANDISES: Chabraques, nommément draps et
couvertures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,163,858. 2003/01/08. Salon Sugar Products, Inc. a Delaware
Corporation, 70 Frenchtown Road, Unit 207, North Kingstown,
Rhode Island 02852, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
SUITE 602, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 

SUKAR 
WARES: (1) Non-medicated hair care preparations, namely
soaps, powders, anti-bacterial sprays, moisturizers, and
depilatory paste. (2) electric heaters for warming depilatory paste.
SERVICES: educational services, namely conducting seminars
and workshops in the field of hair removal. Used in CANADA since
at least as early as August 1994 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires non
médicamenteux, nommément savons, poudres, atomiseurs
antibactériens, hydratants et pâte dépilatoire. (2) Réchauds
électriques pour réchauffer la pâte dépilatoire. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires et d’ateliers
dans le domaine de l’épilation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1994 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,163,861. 2003/01/08. RAHUL DEWAN, 13986 Cambie Road,
Suite 268, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAYO ODUTOLA, (ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION), 280 ALBERT STREET, SUITE 204, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

DRI-BEST 
WARES: Fabrics; Clothing namely sports wear; Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tissus; vêtements, nommément vêtements
sports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,862. 2003/01/08. AGC, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio, 44144-2398, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GOLDEN GALLERY 
WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,885. 2003/01/02. Big O Tires, Inc. a Corporation of
Nevada, 12650 East Briarwood Ave., 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 

VENGEANCE 
WARES: Tires. Priority Filing Date: October 18, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/460,700 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 18
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/460,700 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,954. 2003/01/09. KEVORK MIRZAYAN, 1117 ST
CATHERINE STREET W, SUITE 220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1H9 

L.K.R 
WARES: PRECIOUS METAL JEWELLERY. Used in CANADA
since 1978 on wares.

MARCHANDISES: BIJJOUX EN MÉTAUX PRÉCIEUX.
Employée au CANADA depuis 1978 en liaison avec les
marchandises.

1,163,958. 2003/01/09. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

EQUITYSCAN 

SERVICES: Conducting market research; market analysis;
providing statistical information to assess brand equity. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Études de marché; analyses de marché; offre de
renseignements statistiques permettant d’évaluer le capital
marque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,163,963. 2003/01/09. SUNGLASS HUT INTERNATIONAL,
INC., 4000 Luxottica Place, Mason, Ohio 45040, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SO’LE MIO 
SERVICES: Retail optical store services; and optician and
optometric services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d’instruments
optiques; services d’opticiens et d’optométristes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,163,965. 2003/01/09. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 300 Delaware Avenue, Wilkington,
Delaware, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

DO 2 
WARES: Eye shadow and lip colour. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Ombre à paupières et couleur pour les lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,973. 2003/01/09. Interior Fiberglas Ltd., 6248 Pleasant
Valley Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1B3R3 

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

WARES: Family sport boats ranging from 16-22 Ft., inboard and
outboard models; wakeboard boats with V drives and direct drive.
Used in CANADA since February 08, 1977 on wares.

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

MARCHANDISES: Bateaux de sport familiaux de 16 à 22 pieds à
moteur intérieur ou hors-bord; bateaux de traction d’aquaplane
(wakeboard) à entraînement direct ou en V. Employée au
CANADA depuis 08 février 1977 en liaison avec les
marchandises.
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1,163,974. 2003/01/06. Dae Sik Kim, Unit 8, 555 West Hastings
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Prepared salads; prepared sandwiches; prepared
soups; baked goods; namely bars, cakes and cookies; salad
dressings; non-alcoholic beverages, namely fruit and vegetable
juices and drinks, and carbonated beverages. SERVICES: (1)
Operation of a retail business selling health foods, soups, salads
and gelato; take out food services. (2) Restaurant services;
operation of a website on the Internet that provides information in
the field of healthy eating. Used in CANADA since at least
February 2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Salades préparées; sandwiches préparés;
soupes préparées; produits de boulangerie, nommément barres,
gâteaux et biscuits; vinaigrettes; boissons non alcoolisées,
nommément jus et boissons de fruits et de légumes et boissons
gazéifiées. SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce spécialisé
dans la vente au détail d’aliments naturels, de soupes, de salades
et de crèmes glacées; service de mets à emporter. (2) Services de
restauration; exploitation d’un site Web contenant de l’information
dans le domaine de l’alimentation santé. Employée au CANADA
depuis au moins février 2002 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,164,015. 2003/01/07. TEXTILES HUMAN RESOURCES
COUNCIL, 1720-66 Slater Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

TEXTILE TRAINING THROUGH 
TECHNOLOGY 

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

WARES: (1) Computer software namely, educational software for
use in the training and instruction of employees and others related
to or interested in the textile and apparel industry. (2) Pre-recorded
educational, instructional and teaching materials namely, pre-
recorded compact discs; pre-recorded DVDs; pre-recorded
computer floppy disks, pre-recorded video tapes, slide
transparencies. (3) Printed educational, instructional and teaching
materials namely, books, booklets, manuals, computer software

manuals, pamphlets, leaflets, flyers. SERVICES: (1) Educational
services namely, the development, design and dissemination of
educational, training and instructional materials for those
employed or interested in the textile and apparel industry;
conducting web-based (on-line) seminars, workshops and classes
in the textile and apparel industry. (2) Consultation services in the
area of training programs, tools and information resources for
employees and others related to or interested in the textile and
apparel industry. Used in CANADA since at least as early as
November 20, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels
pédagogiques utilisés à des fins de formation et d’éducation des
employés et de tiers liés à l’industrie du textile et du vêtement ou
s’y intéressant. (2) Documents éducatifs, instructifs et
pédagogiques préenregistrés, nommément disques compacts
préenregistrés; DVD préenregistrés; disquettes d’ordinateur
préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées et transparents.
(3) Documents imprimés pour fins d’éducation, d’instruction et
d’enseignement, nommément livres, fascicules, manuels,
manuels de logiciels, notices, dépliants et prospectus.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément :
développement, conception et diffusion de matériels éducatifs,
didactiques et pédagogiques pour les personnes qui travaillent ou
voudraient travailler dans les industries du textile et du vêtement;
diriger des séminaires, des ateliers et des cours basés sur le Web
(en ligne), dans ces domaines d’activités. (2) Services de
consultation dans le domaine des programmes, outils et sources
d’information ayant trait à la formation pour les employés et les
tiers liés à l’industrie du textile et du vêtement ou s’y intéressant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
novembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,164,034. 2003/01/07. KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT ALSO TRADING AS SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT INC., 1-1, AKASAKA 7-CHOME, MINATO-
KU, TOKYO, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

APE ESCAPE 
WARES: Video game software recorded on optical disc, computer
game software recorded on optical disc. Used in CANADA since
at least as early as June 22, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo enregistrés sur
disques optiques, ludiciels enregistrés sur disques optiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin
1999 en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2564

December 17, 2003 283 17 décembre 2003

1,164,047. 2003/01/07. INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF
ELECTRICAL WORKERS a lawful trade union, 1125 Fifteenth
Street, N.W., Suite 801, Washington, D.C. 20005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all of the
reading matter, apart from the trade-mark.

SERVICES: Services provided by a labour union to its members,
namely, bargaining services, informational services, educational
services, medical services, welfare services, pension services,
and the promotion of union fraternity. Used in CANADA since
1956 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services fournis par un syndicat à ses membres,
nommément services de négociations, services d’information,
services éducatifs, services médicaux, services d’assistance
sociale, services de retraite et promotion d’association syndicale.
Employée au CANADA depuis 1956 en liaison avec les services.

1,164,070. 2003/01/06. PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

CAPTURE
R60/80 

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes
hydratantes pour le visage et le corps, crèmes anti-rides. Date de
priorité de production: 24 juillet 2002, pays: FRANCE, demande
no: 02 3 176 966 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 juillet 2002 sous le No.
3 176 966 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely moisturizing creams for the face and
body, anti-wrinkle cream. Priority Filing Date: July 24, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02 3 176 966 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 24, 2002 under No. 3 176
966 on wares.

1,164,273. 2003/01/09. PROFESSIONAL DENTAL
TECHNOLOGIES, INC., 633 Lawrence Street, Batesville,
Arkansas, 72503, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ROTA-DENT ONE STEP 
WARES: Electric toothbrushes and parts therefore. Used in
CANADA since at least as early as October 2002 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques et leurs pièces.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les marchandises.

1,164,274. 2003/01/09. INTERNATIONAL NORCENT
TECHNOLOGY d/b/a NORCENT TECHNOLOGY INC., 550
Cliffside Drive, San Dimas, California 91773, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NORCENT 
WARES: CD drives, VCD drives, DVD players, DVD drives, CD-
ROM drives, CD-R drives, CD-RW drives, DVD-ROM drives,
DVD-RAM drives, hard disk drives, scanners, DVD players with
built-in TV displays, TV sets, speakers, computers, monitors,
keyboards, mice; re-chargeable batteries and chargers,
telephones, phone parts, home theatre systems, digital cameras,
DVD copiers, DVD recorders, DVD-Rs, DVD-RWs, memory,
plasma TVs, LCD monitors, laptop computers, PC computers,
desk top computers, cordless phones, LCD-TVs, tablet PCs,
PDAs, PDA phones, cell phones, projectors; blank compact discs
and compact discs featuring motion pictures, music, video games,
and computer software for burning CD-Rs, making images of hard
drives, decoding DVD discs, and making CD labels; blank video
discs and video discs featuring motion pictures, music, video
games, and computer software for burning CD-Rs, making images
of hard drives, decoding DVD discs, and making CD labels; blank
DVD discs and DVD discs featuring motion pictures, music, video
games, and computer software for burning CD-Rs, making images
of hard drives, decoding DVD discs, and making CD labels; blank
VCD discs and VCD discs featuring motion pictures, music, video
games, and computer software for burning CD-Rs, making images
of hard drives, decoding DVD discs, and making CD labels; blank
CD-R discs and CD-R discs featuring motion pictures, music,
video games, and computer software for burning CD-Rs, making
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images of hard drives, decoding DVD discs, and making CD
labels; blank CD-RW discs and CD-RW discs featuring motion
pictures, music, video games, and computer software for burning
CD-Rs, making images of hard drives, decoding DVD discs, and
making CD labels. Used in CANADA since at least as early as
December 2001 on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de CD, lecteurs de VCD, lecteurs de
DVD, lecteurs de vidéodisques numériques, lecteurs de CD-ROM,
lecteurs de CD-R, lecteurs de CD-RW, lecteurs de DVD-ROM,
lecteurs de DVD-RAM, lecteurs de disque dur, lecteurs optiques,
lecteurs de DVD avec écran de télévision intégré, postes de
télévision, haut-parleurs, ordinateurs, moniteurs, claviers, souris;
piles rechargeables et chargeurs, téléphones, pièces de
téléphones, systèmes de cinéma maison, caméras numériques,
copieurs de DVD, enregistreurs de DVD, disques DVD-R, disques
DVD-RW, mémoire, téléviseurs à plasma, écrans à cristaux
liquides, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, ordinateurs
de bureau, téléphones sans fil, téléviseurs à cristaux liquides,
tablettes électroniques, ordinateurs de poche, téléphones-
assistants numériques personnels, téléphones cellulaires,
projecteurs; disques compacts vierges et disques compacts
contenant des films cinématographiques, de la musique, des jeux
vidéo et des logiciels pour graver des CD-R, produire des images
de disques durs, décoder des disques DVD et produire des
étiquettes pour CD; vidéodisques vierges et vidéodisques
contenant des films cinématographiques, de la musique, des jeux
vidéo et des logiciels pour graver des CD-R, produire des images
de disques durs, décoder des disques DVD et produire des
étiquettes pour CD; disques DVD vierges et DVD contenant des
films cinématographiques, de la musique, des jeux vidéo et des
logiciels pour graver des disques CD-R, produire des images de
disques durs, décoder des disques DVD et produire des étiquettes
pour CD; disques VCD vierges et disques VCD contenant des
films cinématographiques, de la musique, des jeux vidéo et des
logiciels pour graver des CD-R, produire des images de disques
durs, décoder des disques DVD et produire des étiquettes pour
CD; disques CD-R vierges et disques CD-R contenant des films
cinématographiques, de la musique, des jeux vidéo et des
logiciels pour graver des disques CD-R, produire des images de
disques durs décoder des disques DVD et produire des étiquettes
pour CD; disques CD-RW vierges et disques CD-RW contenant
des films cinématographiques, de la musique, des jeux vidéo et
des logiciels pour graver des disques CD-R, produire des images
de disques durs, décoder des disques DVD et produire des
étiquettes pour CD. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,164,301. 2003/01/09. BETTER BEEF LIMITED a legal entity,
781 York Road, Guelph, ONTARIO, N1E6N1 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 CHOICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pet foods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,330. 2003/01/10. SPORTS COMMUNITY INC., 1685
Trans-Canada Highway, Ottawa, ONTARIO, K4C1H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 
 

WARES: A magazine pertaining to sports. SERVICES: Operation
of a website pertaining to sports. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Magazine ayant trait aux sports. SERVICES:
Exploitation d’un site Web ayant trait aux sports. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,164,387. 2003/01/10. AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON, 30th Floor - 360 Main Street, Winnipeg,
MANITOBA, R3C4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

WARES: Printed publications, namely periodicals and brochures
relating to legal matters. SERVICES: Legal services. Used in
CANADA since December 04, 2002 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
périodiques et brochures ayant trait à des questions de droit.
SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
04 décembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,164,428. 2003/01/10. Mitchell’s Gourmet Foods Inc., 3003 -
11th Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7M1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

OUR PRODUCTS SPEAK FOR 
THEMSELVES 

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

WARES: Meat and processed meats. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Viande et viandes transformées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,522. 2003/01/16. Westeel Limited, 450 Desautels Street,
P.O. Box 792, Winnipeg, MANITOBA, R3C2N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE
RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

MAGNUM-L 
WARES: Smooth wall bin for liquids or granular fertilizer, grain
and seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compartiment à paroi lisse pour engrais
liquides ou granulés, grains et semences. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,538. 2003/01/10. Nanci Wakeman-Jones, 1393 Clarkson
Road, Mississauga, ONTARIO, L5J2W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

GRADEPARTNER 
WARES: Web based software program for educators for
purposes of assessment, evaluation and communication of
student performance, for producing report cards, and for planning
assignments and curriculum. SERVICES: Internet services
namely providing an interactive web-based software tool for
educators, and on-line tutorials for educators; training and
consulting services with respect to software for educators.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels basés sur le Web permettant aux
éducateurs d’évaluer et de communiquer les résultats des élèves
en vue de la production de bulletins de notes et de la planification
des travaux et des programmes d’étude. SERVICES: Services
d’Internet, nommément fourniture d’un outil logiciel interactif basé
sur le Web pour éducateurs et tutoriels en ligne pour éducateurs;
services de formation et de consultation en ce qui concerne les
logiciels pour éducateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,164,544. 2003/01/10. Societe BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
92110 Clichy, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

NOUVEAU 
WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
highlighting markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et surligneurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,164,545. 2003/01/10. Societe BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
92110 Clichy, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GLUE-LINER 
WARES: Glue for household and stationery use, glue gel, glue
sticks, school glue, glitter glue, glue pens, glue tape, paste,
adhesives for stationery and household purposes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colle à papier et pour usage domestique,
colle en gel, bâtonnets de colle, colle d’école, colle à poudre
scintillante, colle en stylo, ruban gommé, pâte, adhésifs pour
papeterie et pour la maison. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,164,546. 2003/01/10. Societe BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
92110 Clichy, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ESTEEM 
WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
highlighting markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et surligneurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,164,655. 2003/02/13. Bon O Clair Inc., 1270 Trim Road, Suite
2, Ottawa, ONTARIO, K4A3P4 

Bon O Clair 
The right to the exclusive use of BON and CLAIR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bottled water. SERVICES: Provision of self-serve water
dispensor kiosks; sales and deliveries of bottled water to homes
and businesses. Used in CANADA since August 2000 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Eau embouteillée. SERVICES: Fourniture de
kiosques de distribution d’eau en libre-service; vente et livraison
d’eau embouteillée aux domiciles et entreprises. Employée au
CANADA depuis août 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,164,685. 2003/01/14. LULU GUINNESS LIMITED, 5th Floor,
Tennyson House, 159-165 Great Portland Street, London W1N
5FT, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Perfumery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,164,686. 2003/01/14. Hunt Holdings, Inc., 209 Baynard
Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CLEARMOUNT 
WARES: Film adhesive for drymounting pigment ink jet prints on
fine art paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésif en feuille mince pour montage à sec
d’estampes par jet d’encre pigmentaire sur du papier mat couché.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,688. 2003/01/14. RICHEMONT INTERNATIONAL S.A.,
Route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glane, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BLACK TIE 
WARES: Cuff-links, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks. Priority Filing Date:
August 09, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No:
06910/2002 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on August 09, 2002 under No. 504850 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, bagues, bracelets,
boucles d’oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres,
horloges. Date de priorité de production: 09 août 2002, pays:
SUISSE, demande no: 06910/2002 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 août
2002 sous le No. 504850 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,755. 2003/01/17. WLT Distributors Inc., 75 Henlow Bay,
Winnipeg, MANITOBA, R3Y1G4 

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

WARES: animal/reptile feed supplement. Used in CANADA since
August 02, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Complément alimentaire pour animaux et
reptiles. Employée au CANADA depuis 02 août 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,164,767. 2003/01/14. GARMIN LTD. (Cayman Islands
Corporation), P.O. Box 30464 SMB, 5th Floor, Harbour Place,
103 South Church Street, George Town, CAYMAN ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GEKO 
WARES: Portable handheld electronic devices namely, global
positioning system (GPS) receivers. Priority Filing Date:
September 10, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/162,371 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils électroniques portables,
nommément récepteurs GPS (système mondial de
positionnement). Date de priorité de production: 10 septembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
162,371 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,792. 2003/01/15. MIROLIN INDUSTRIES CORPORATION
(a corporation of Canada), 60 Shorncliffe Road, Toronto,
ONTARIO, M8Z5K1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

AZZURA 
WARES: Whirlpool baths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains d’hydromassage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,839. 2003/01/17. Transcona Catering Ltd., c/o 22 Zachary
Drive, Winnipeg, MANITOBA, R1A3B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ICE CUBES 
SERVICES: Bar and lounge services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de bars et de bars-salons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,164,842. 2003/01/17. Wetherill Enterprises Ltd., 8306 Wetherill
Rd., Groundbirch, BRITISH COLUMBIA, V0C1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

MYOBALL 
SERVICES: Educational services namely; providing one-on-one
mentoring in the field of health and pain relief via the world wide
web. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture
d’encadrement individualisé dans le domaine de la santé et du
soulagement de la douleur au moyen du World Wide Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,164,893. 2003/01/15. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Drinking straws; disposable plates, bowls, cups, food
containers, cartons and lids made of paper and dispensers
therefor; disposable plastic cutlery, namely, knives, forks and
spoons; cartons, trays, cups, plates, bowls, platters, beverage
stirrers, food wraps, bags and containers for food or beverage.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pailles; assiettes jetables, bols, tasses,
contenants pour aliments, cartons et couvercles en papier et
distributrices connexes; couverts en plastique jetables,
nommément couteaux, fourchettes et cuillères; cartons, plateaux,
tasses, assiettes, bols, plats de service, agitateurs pour boissons,
emballages pour aliments, sacs et contenants pour aliments ou
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,895. 2003/01/15. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

DIXIE KRAZY KRITTERS 
WARES: Disposable cutlery, namely, knives, forks and spoons.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie jetable, nommément couteaux,
fourchettes et cuillères. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,164,896. 2003/01/15. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

DIXIE CLICK 
WARES: Plastic containers and covers for food or beverage.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Contenants de plastique et couvercles pour
aliments ou boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,164,921. 2003/01/15. DISC INTELLECTUAL PROPERTIES,
LLC, 2835 North Naomi Street, Burbank, California, 91504,
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 
 

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

WARES: Computer software for budgeting, production,
scheduling, financial accounting, and transmission of production
data via personal digital assistants, all of the foregoing for the
entertainment industry. SERVICES: (1) Production management,
personnel, payroll, accounting, budgeting and scheduling services
for the entertainment industry. (2) Credit and debit card services
for the entertainment industry. (3) Computer services, namely,
hosting, creating and maintaining websites and providing
computer networks for authorized users to access information and
computer software for production management, accounting,
scheduling, payroll services, budgeting, and personnel services,
all for the entertainment industry. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la budgétisation, la production,
l’établissement d’horaires, la comptabilité financière, et la
transmission de données de production au moyen d’assistants
numériques personnels, tous destinés à l’industrie du
divertissement. SERVICES: (1) Services de gestion de la
production, du personnel, de paie, de comptabilité, de
planification, de budgétisation et de planification pour l’industrie
du divertissement. (2) Services de cartes de crédit et de débit pour
l’industrie du divertissement. (3) Services d’informatique,
nommément hébergement, création et gestion de sites Web et
fourniture de réseaux d’ordinateurs permettant aux utilisateurs
autorisés d’accéder à des renseignements et des logiciels de
gestion de la production, de comptabilité, d’ordonnancement, de
services de paie, de budgétisation et de services du personnel,
tous pour l’industrie du divertissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,164,968. 2003/01/16. 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 

SYNCOPATE 
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. Used in CANADA since at
least as early as August 1992 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, anneaux (pour utilisation
sur cannes à pêche), hameçons, leurres (artificiels), appâts
artificiels, paniers de pêche (articles de pêche), flotteurs, poids de
pêche (nommément plombs), épuisettes, sacs de pêche, gants de
pêche; housses de canne à pêche et contenants pour articles de
pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1992 en liaison avec les marchandises.

1,164,969. 2003/01/16. 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 

SIDESTAB 
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. Used in CANADA since at
least as early as June 1991 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, anneaux (pour utilisation
sur cannes à pêche), hameçons, leurres (artificiels), appâts
artificiels, paniers de pêche (articles de pêche), flotteurs, poids de
pêche (nommément plombs), épuisettes, sacs de pêche, gants de
pêche; housses de canne à pêche et contenants pour articles de
pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
1991 en liaison avec les marchandises.

1,164,970. 2003/01/16. 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 

SLADE 
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. Used in CANADA since at
least as early as December 1998 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2564

December 17, 2003 289 17 décembre 2003

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, anneaux (pour utilisation
sur cannes à pêche), hameçons, leurres (artificiels), appâts
artificiels, paniers de pêche (articles de pêche), flotteurs, poids de
pêche (nommément plombs), épuisettes, sacs de pêche, gants de
pêche; housses de canne à pêche et contenants pour articles de
pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,164,972. 2003/01/16. 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 

TLD 
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. Used in CANADA since at
least as early as July 24, 1985 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, anneaux (pour utilisation
sur cannes à pêche), hameçons, leurres (artificiels), appâts
artificiels, paniers de pêche (articles de pêche), flotteurs, poids de
pêche (nommément plombs), épuisettes, sacs de pêche, gants de
pêche; housses de canne à pêche et contenants pour articles de
pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
24 juillet 1985 en liaison avec les marchandises.

1,164,973. 2003/01/16. 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 

TRINIDAD 
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. Used in CANADA since at
least as early as March 1999 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, anneaux (pour utilisation
sur cannes à pêche), hameçons, leurres (artificiels), appâts
artificiels, paniers de pêche (articles de pêche), flotteurs, poids de
pêche (nommément plombs), épuisettes, sacs de pêche, gants de
pêche; housses de canne à pêche et contenants pour articles de
pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,164,974. 2003/01/16. 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 

STIMULA 
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. Used in CANADA since at
least as early as January 1992 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, anneaux (pour utilisation
sur cannes à pêche), hameçons, leurres (artificiels), appâts
artificiels, paniers de pêche (articles de pêche), flotteurs, poids de
pêche (nommément plombs), épuisettes, sacs de pêche, gants de
pêche; housses de canne à pêche et contenants pour articles de
pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1992 en liaison avec les marchandises.

1,164,976. 2003/01/16. 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 

VBS 
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. Used in CANADA since at
least as early as December 04, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, anneaux (pour utilisation
sur cannes à pêche), hameçons, leurres (artificiels), appâts
artificiels, paniers de pêche (articles de pêche), flotteurs, poids de
pêche (nommément plombs), épuisettes, sacs de pêche, gants de
pêche; housses de canne à pêche et contenants pour articles de
pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
04 décembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,164,977. 2003/01/16. 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 

CORIOLIS 
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WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. Used in CANADA since at
least as early as October 1990 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, anneaux (pour utilisation
sur cannes à pêche), hameçons, leurres (artificiels), appâts
artificiels, paniers de pêche (articles de pêche), flotteurs, poids de
pêche (nommément plombs), épuisettes, sacs de pêche, gants de
pêche; housses de canne à pêche et contenants pour articles de
pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1990 en liaison avec les marchandises.

1,164,979. 2003/01/16. 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 

CRESTFIRE 
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. Used in CANADA since at
least as early as August 1990 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, anneaux (pour utilisation
sur cannes à pêche), hameçons, leurres (artificiels), appâts
artificiels, paniers de pêche (articles de pêche), flotteurs, poids de
pêche (nommément plombs), épuisettes, sacs de pêche, gants de
pêche; housses de canne à pêche et contenants pour articles de
pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1990 en liaison avec les marchandises.

1,164,981. 2003/01/16. 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: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. Used in CANADA since at
least as early as June 1999 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, anneaux (pour utilisation
sur cannes à pêche), hameçons, leurres (artificiels), appâts
artificiels, paniers de pêche (articles de pêche), flotteurs, poids de
pêche (nommément plombs), épuisettes, sacs de pêche, gants de
pêche; housses de canne à pêche et contenants pour articles de
pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
1999 en liaison avec les marchandises.

1,165,064. 2003/01/17. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED, Labatt House, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
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 

CHEERS. TO FRIENDS. 
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,165,065. 2003/01/17. P.T. ZEBRA ASABA INDUSTRIES, Jl.
Kapuk Raya No.62 Rt. 002/03, Kel. Kapuk Muara Jakarta Utara,
INDONESIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ROCKETEER 
WARES: Writing instruments, namely pens, pencils, marking
pens, fountain pens, writing brushes; stationery, namely pen
holders and cases, boxes for pens; writing ink; pencil leads;
document files and loose leaf binders; pen nibs; paper for use in
writing and drawing; drawing materials namely, drawing boards,
drawing pads and drawing pens. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, stylos marqueurs, stylos à encre, pinceaux d’écriture;
papeterie, nommément porte-plume et étuis, boîtes pour stylos;
encre à écrire; mines de crayons; dossiers de documentation et
reliures à feuilles mobiles; stylo plumes; papier utilisé pour
l’écriture et le dessin; matériel à dessin, nommément planches à
dessin, blocs-notes de papier à dessin et stylos à dessin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,071. 2003/01/20. Girlsroom Productions Inc., 400- 601
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z4C2 

Hardcore Candy 
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SERVICES: (1) Entertainment services, namely production of
television, video, audio and website content concerning female
extreme sport athletes. (2) Online services; namely maintaining a
website concerning female extreme sport athletes. Used in
CANADA since May 18, 2001 on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
production de contenus télévisuels, radiophoniques, vidéo et
sonores et de contenus de sites Web ayant trait aux athlètes
féminins qui pratiquent des sports extrêmes. (2) Services en ligne;
nommément gestion d’un site Web ayant trait aux athlètes
féminins pratiquant des sports extrêmes. Employée au CANADA
depuis 18 mai 2001 en liaison avec les services.

1,165,091. 2003/01/21. ETERNABOND INC., 16 ST. JOHN
DRIVE, HAWTHORN WOODS, IL 60047, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOE STRAHL, MR. TRADEMARK, 7-841
SYDNEY STREET , SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO,
K6H7L2 

ETERNABOND 
WARES: ADHESIVE TAPE FOR HOUSEHOLD, COMMERCIAL,
INDUSTRIAL AND STATIONARY USE. Used in CANADA since
April 13, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif pour usage domestique,
commercial et industriel et en rapport avec la papeterie.
Employée au CANADA depuis 13 avril 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,165,106. 2003/01/15. GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo
Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6
0NN, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

PROLEV 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-depressants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,165,157. 2003/01/20. James Richard Young, 7 The Lane at
Stillwater Lake, Upper Tantallon, NOVA SCOTIA, B3Z1H6 

WIKID 
WARES: T-Shirts, Shorts, and Hats. Used in CANADA since
January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: T-Shirts, shorts et chapeaux. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,165,237. 2003/01/17. 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, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PRIME FREEZE 
SERVICES: Residential mortgage services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires à l’habitation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,165,254. 2003/01/17. Luk Fook Holdings Company Limited,
19th Floor, Sino Centre, 582- 592 Nathan Road, Kowloon, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The English translation of the first Chinese character is SIX and is
transliterated from Cantonese as LUK. The English translation of
the second Chinese character is BLESSINGS or GOOD
FORTUNE and is transliterated from Cantonese as FOOK

WARES: Badges of precious metal; bracelets (jewellery);
brooches; jewellery chains; diamonds; earrings; gold and silver
ware, other than cutlery, forks and spoons; gold thread; rings
jewellery; jewellery; costume jewellery; key rings; medals;
necklaces; hat ornaments of precious metal; paste jewellery;
pearls; pins; ornamental pins; platinum; statues of precious metal;
tie clips: tie pins; watches. SERVICES: Advertising agencies,
advertising by mail order; business management of performing
artists; business investigations; business management and
organization consultancy; direct mail advertising; marketing
research; marketing studies; modelling for advertising or sales
promotion; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes: organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes; public relations; publicity agencies; rental of
advertising space; operation of retail stores dealing in jewellery,
watches, gold and silverware; electroplating; gold-plating; laser
scribing metal casting; metal plating; metal treating; silver-plating;
soldering. Used in CANADA since at least as early as January 12,
2003 on wares and on services.

La traduction en anglais du premier caractère chinois est SIX et sa
translitération du cantonais est LUK. La traduction en anglais du
deuxième caractère chinois est BLESSINGS ou GOOD
FORTUNE et sa translitération du cantonais est FOOK.
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MARCHANDISES: Insignes en métal précieux; bracelets (bijoux);
broches; chaînes de bijouterie; diamants; boucles d’oreilles;
objets d’or et d’argent hormis coutellerie, fourchettes et cuillères;
fils d’or; porte-clés; bijoux de fantaisie; médailles; colliers;
ornements de chapeau en métal précieux; strass; perles;
épingles; épinglettes décoratives; objets en platine; statues en
métal précieux; pince-cravates: épingles de cravate; montres.
SERVICES: Agences de publicité, publicité par commande par
correspondance; gestion des affaires d’artistes de spectacle;
enquêtes commerciales; consultation en gestion et en
organisation des affaires; publicité postale; recherche en
commercialisation; études de marché; modélisation pour la
publicité ou la promotion des ventes; organisation d’expositions à
but commercial ou publicitaire : organisation de salons
professionnels pour des fins commerciales ou de publicité;
relations publiques; agences de publicité; location d’espace
publicitaire; exploitation de magasins spécialisés dans les bijoux,
les montres, l’or et l’argenterie; galvanoplastie; placage en or;
découpage au laser de pièces moulées métalliques; placage de
métaux; traitement des métaux; placage en argent; soudage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,165,270. 2003/01/20. Harrison Hot Springs Resort & Spa, Inc.,
c/o Delaware North Companies, Inc., 40 Fountain Plaza, Buffalo,
New York, 14202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN, BIRD, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE,
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1J5 
 

The right to the exclusive use of the words HEALING SPRINGS
SPA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, golf shirts and bathrobes. (2)
Clothing, namely, t-shirts, jackets, fleece garments, vests, pants,
yoga outfits, pajamas and swimwear; towels; slippers; body care
products, namely, cleansers, toners, exfoliations, creams, serums
and spray mists; cups; mugs; pens; bags; stuffed toy animals;
watches. SERVICES: Operation of a spa. Used in CANADA since
as early as July 2001 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos de golf et
robes de chambre. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes,
vêtements molletonnés, gilets, pantalons, tenues de yoga,
pyjamas et maillots de bain; serviettes; pantoufles; produits de
soins corporels, nommément nettoyants, tonifiants, exfoliants,
crèmes, sérums et bruines de pulvérisation; tasses; grosses
tasses; stylos; sacs; animaux rembourrés; montres. SERVICES:
Exploitation d’une station thermale. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,165,276. 2003/01/20. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

YOUR WAY CANADA 
The right to the exclusive use of CANADA is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely a long
distance savings plan. Used in CANADA since January 08, 2003
on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfaits
pour communications interurbaines. Employée au CANADA
depuis 08 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,165,277. 2003/01/20. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

YOUR WAY @5 
SERVICES: Telecommunications services, namely a long
distance savings plan. Used in CANADA since January 08, 2003
on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfaits
pour communications interurbaines. Employée au CANADA
depuis 08 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,165,278. 2003/01/20. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

YOUR WAY WEST 
SERVICES: Telecommunications services, namely a long
distance savings plan. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfaits
pour communications interurbaines. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,165,283. 2003/01/20. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

YOUR WAY 250 
SERVICES: Telecommunications services, namely a long
distance savings plan. Used in CANADA since January 08, 2003
on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfaits
pour communications interurbaines. Employée au CANADA
depuis 08 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,165,301. 2003/01/20. VOITH FABRICS, INC., 5400 Glenwood
Avenue, Suite 218, Raleigh, North Carolina, 27612, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

FLOW CONTROL 
WARES: Parts of paper making machines, namely forming
fabrics, press fabrics and dryer fabrics; and belts for paper making
machines. Used in CANADA since at least 1999 on wares.

MARCHANDISES: Parties de machines à fabriquer le papier,
nommément toiles de formation, toiles de presses et toiles
sécheuses; et courroies pour machines à fabriquer le papier.
Employée au CANADA depuis au moins 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,165,352. 2003/01/23. DR. S.P. HOLLAND INC., 2550 Willow
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE M. GREEN, (OYEN WIGGS GREEN & MUTALA), 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

LECSx 
SERVICES: operation of a surgical eye clinic; eye surgical
services; laser eye surgery. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’une clinique de chirurgie ophtalmique;
services de chirurgie ophtalmique; services de chirurgie
ophtalmique au laser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,165,365. 2003/01/23. THE ALLIANCE FITNESS
CORPORATION, 775 Pacific Road, Suite 38, Oakville,
ONTARIO, L6L6M4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKUS COHEN, P.O. BOX 690,
STATION Q, TORONTO, ONTARIO, M4T2N5 
 

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

SERVICES: Fitness centre services. Used in CANADA since
October 1984 on services.

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

SERVICES: Services de centre de conditionnement physique.
Employée au CANADA depuis octobre 1984 en liaison avec les
services.

1,165,366. 2003/01/23. Vincor (Québec) inc., 175, Chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

ST. GEORGES 
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 1933 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 1933 on wares.

1,165,368. 2003/01/20. DAP Brands Company, 2628 Pearl,
Medina, Ohio 44256, 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 

53 
WARES: Painter’s putty. Priority Filing Date: September 06,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/161,304 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Mastic de peintre. Date de priorité de
production: 06 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/161,304 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,165,377. 2003/01/20. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str.2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LOZUUR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases and conditions. Priority Filing Date:
September 23, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 46
909 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des conditions gastro-intestinales.
Date de priorité de production: 23 septembre 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 46 909 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,165,378. 2003/01/20. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str.2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FORPIAN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases and conditions. Priority Filing Date:
September 23, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 46
908 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des conditions gastro-intestinales.
Date de priorité de production: 23 septembre 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 46 908 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,165,379. 2003/01/20. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str.2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RAQIT 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases and conditions. Priority Filing Date:
September 23, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 46
911 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des conditions gastro-intestinales.
Date de priorité de production: 23 septembre 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 46 911 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,165,381. 2003/01/20. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str.2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AMEZO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases and conditions. Priority Filing Date:
September 23, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 46
903 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des conditions gastro-intestinales.
Date de priorité de production: 23 septembre 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 46 903 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,165,382. 2003/01/20. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str.2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TINYX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases and conditions. Priority Filing Date:
September 23, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 46
913 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des conditions gastro-intestinales.
Date de priorité de production: 23 septembre 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 46 913 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,165,383. 2003/01/20. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str.2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AQOY 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases and conditions. Priority Filing Date:
September 23, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 46
904 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des conditions gastro-intestinales.
Date de priorité de production: 23 septembre 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 46 904 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,165,384. 2003/01/20. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str.2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AVALENT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases and conditions. Priority Filing Date:
September 23, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 46
905 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des conditions gastro-intestinales.
Date de priorité de production: 23 septembre 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 46 905 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,165,385. 2003/01/20. ALTANA AG, Herbert-Quandt-Haus, Am
Pilgerrain 15, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

THINK ON 
WARES: Printed matter, namely books, brochures, magazines,
newspapers, all in the field of financial services, medical or
chemical research and science and health-care. SERVICES:
Advertising in the field of financial services, medical or chemical
research and science, and health-care; Publication and editing of
books, newspapers, magazines, teaching material and printed

matter, all in the field of financial services, medical or chemical
research and science, and health-care. Priority Filing Date: July
30, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 37 389 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: Imprimés, nommément : livres, brochures,
magazines et journaux, tous dans les domaines suivants :
services financiers, recherche médicale ou chimique, sciences et
soins de santé. SERVICES: Publicité dans le domaine des
services financiers, dans le domaine des recherches et des
études médicales ou chimiques et dans celui des soins de santé;
Publication et mise en forme de livres, de journaux, de magazines,
d’ouvrages didactiques et d’imprimés,û tous dans le domaine des
services financiers, dans le domaine des recherches et des
études médicales ou chimiques, et dans celui des soins de santé.
Date de priorité de production: 30 juillet 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 37 389 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.

1,165,432. 2003/01/21. 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 

L’ULTIME SALLE DE BAIN 
WARES: Paper products namely, bathroom tissue, facial tissue,
napkins, paper towels and wipes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier
hygiénique, mouchoirs de papier, serviettes de table, essuie-tout
et débarbouillettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,165,473. 2003/01/23. PET ICE MARKETING INC., #25-3075
Skeena Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3B7T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

PET ICE 
WARES: Cold compresses and packs containing non-aqueous
gel, for therapeutic use in sports injuries and for use in coolers and
coolers and cooler bags and packs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Compresses et enveloppes froides
comprenant du gel non aqueux destinées au traitement
thérapeutique des blessures sportives à utiliser conjointement
avec des glacières, glacières et enveloppes et sacs isolants pour
glacière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,165,545. 2003/01/24. ONCV (une société par actions), 112,
Quai Sud, Alger, ALGÉRIE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DOMAINE DJENDEL 
le terme DJENDEL n’a pas de signification particulière

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises.

The term DJENDEL has no particular meaning.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
January 21, 1996 on wares.

1,165,550. 2003/01/24. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,165,762. 2003/01/23. NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18,
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

HYPER IX 
WARES: Ignition apparatus and their accessories being parts of
internal combustion engines of all kinds, namely spark plugs, glow
plugs, spark plug caps, spark plug cables, spark plug ignition coils.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d’allumage et accessoires connexes,
nommément pièces de moteurs à combustion interne en tous
genres, nommément bougies d’allumage, bougies de
préchauffage, capuchons de bougie d’allumage, câbles de bougie
d’allumage, bobines d’allumage de bougie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,826. 2003/01/28. Songex Innovations International Inc.,
5915 Pie IX, Montreal, QUÉBEC, H2X1C1 

 

MARCHANDISES: Huile de corps comestible et non-comestible,
crème de corps et cosmetique, brillant pour le corps, crème de
massage, huiles et lotions de massage, poudre de corps, sel de
bain non-médicamenteux, perle de bain, mousse de bain, gel de
bain et douche, savon de corps, poudre à draps, chandelles
parfumées, peinture chocolatée pour le corps, lubrifiant, crèmes
désensibilisantes pour homme, crème sensibilisante pour femme.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Edible and non-edible body oil, body cream and
cosmetic cream, body glitter, massage cream, massage oils and
lotions, body powder, non-medicinal bath salts, bath beads,
foaming bath products, bath and shower gel, body soap, powder
for sheets, scented candles, chocolate-flavoured body paint,
lubricant, desensitizing creams for men, sensitizing cream for
women. Used in CANADA since April 01, 2002 on wares.

1,165,833. 2003/01/28. Bailey Nurseries, Inc., 1325 Bailey Road,
St. Paul, Minnesota 55119, 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 

TIGEREYE 
WARES: Live plants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,165,838. 2003/01/29. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 300 Delaware Avenue, Wilmington,
Delaware, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SHOW OF HANDS 
WARES: Skin moisturizers and exfoliators. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants et exfoliants pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,165,841. 2003/01/29. 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 

SYNERA 
SERVICES: Financial services, namely insurance services. Used
in CANADA since August 30, 2002 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurances. Employée au CANADA depuis 30 août 2002 en
liaison avec les services.

1,165,873. 2003/01/22. N.V. BISCUITS DELACRE S.A.,
Gossetlaan 54, B-17002 Groot Bijgaarden, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

DELACRE CRÊPES AU CHOCOLAT 
The right to the exclusive use of the term CHOCOLAT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Milk chocolate covered cookies. Used in CANADA since
at least as early as August 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Biscuits enrobés de chocolat au lait.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1997
en liaison avec les marchandises.

1,165,923. 2003/01/24. PATRICK C.K. LEE, 6 Chaplin Court,
Richmond Hill, ONTARIO, L4B2Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

CAPSOUL 
WARES: Printed publications, namely comic books; and video
games, namely video game hardware and software. SERVICES:
Production, distribution and broadcast or display of television
programs and motion pictures. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres de
bandes dessinées; jeux vidéo, nommément matériel et logiciels
pour jeux vidéo. SERVICES: Production, distribution et diffusion
ou affichage d’émissions de télévision et de films
cinématographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,165,925. 2003/01/24. SANTA MARIA FOODS
CORPORATION, 353 Humberline Drive, Etobicoke, ONTARIO,
M9W5X3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

SAN MARTIN 
WARES: Meats products, namely dried meats, fresh meats,
smoked meats, cured meats, delicatessen meats, processed
meats, and cooked meats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande, nommément : viande
séchée, viandes fraîches, viandes fumées, viandes salées,
produits de charcuterie, viandes transformées et viandes cuites.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,001. 2003/01/27. Epic Games, Inc. (a corporation
registered under the laws of the State of Maryland), 5511 Capital
Center Drive, Suite 675, Raleigh, North Carolina, 27606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

UNREAL 
WARES: Prerecorded video tapes, laser discs, CDs, DVDs
featuring music, characters, scenes and events relating to a movie
or theatrical production; printed materials, namely novelization
books featuring scenes, events and characters based on video
games; comic books; toy action figures. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes vidéo, disques laser, CD et DVD
préenregistrés avec de la musique, des jeux d’acteurs, des
scènes et des événements concernant une production
cinématographique ou théâtrale; imprimés, nommément romans
comprenant des scènes, des événements et des jeux d’acteurs
inspirés de jeux vidéo; illustrés; figurines d’action. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,079. 2003/01/28. HERBAL MAGIC OF CANADA INC.,
1069 Wellington Road South, London, ONTARIO, N6E2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CROSSAN ASSOCIATES, 609 WELLINGTON STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3R6 

PROCHOLEST 
WARES: Combination of herbal extracts, vitamins and minerals,
in the form of tablets and capsules, for use as a human nutritional
and dietary supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaison d’extraits d’herbes, de vitamines
et de minéraux, sous forme de tablettes et de capsules pour servir
de compléments nutritifs et diététiques destinés aux personnes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,166,080. 2003/01/28. HERBAL MAGIC OF CANADA INC.,
1069 Wellington Road South, London, ONTARIO, N6E2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CROSSAN ASSOCIATES, 609 WELLINGTON STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3R6 

RELAXATRIM 
WARES: Combination of herbal extracts, vitamins and minerals,
in the form of tablets and capsules, for use as a human nutritional
and dietary supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaison d’extraits d’herbes, de vitamines
et de minéraux, sous forme de tablettes et de capsules pour servir
de compléments nutritifs et diététiques destinés aux personnes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,086. 2003/01/29. PREMIER SCHOOL AGENDAS LTD.,
#200 - 5510 - 268 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA,
V4W3X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCQUARRIE HUNTER, 200, 13889-104TH
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3T1W8 

CANADIAN TO THE CORE 
The right to the exclusive use of the word CANADIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Books which are a combination school timetable, school
planning calendar, school information handbook, school activity
handbook, study guide, general information handbook, daily
calendar and student record book. SERVICES: Creating and
publishing for specific educational institutions, books which are a
combination school timetable, school planning calendar, school
information handbook, school activity handbook, school activity
handbook, study guide, general information handbook, daily
calendar and student record book. Used in CANADA since at least
as early as September 01, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres qui sont une combinaison d’horaires
scolaires, d’agendas planificateurs scolaires, de manuels de
référence scolaires, de manuels d’activités scolaires, de guides
d’étude, de manuels d’information générale, de calendriers et de
dossiers d’élèves. SERVICES: Production et publication, pour les
établissements d’enseignement clients de livres qui combinent
horaire scolaire, agenda planificateur scolaire, manuel de
référence scolaire, manuel d’activités scolaires, guide d’études,
de manuel d’information générale, calendrier et dossier de l’élève.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,166,087. 2003/01/29. Allanson International Inc., 33 Cranfield
Road, Toronto, ONTARIO, M4B3H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

SWORDFISH 
WARES: Air treater systems using ultra violet light. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement de l’air à la lumière
ultra-violette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,095. 2003/01/24. BETON BOLDUC INC., 1358, 2e rue,
Parc Industriel, C.P. 608, Sainte-Marie-de-Beauce, QUÉBEC,
G6R3P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

APPIALOCK 
MARCHANDISES: Pavés de béton. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Concrete paving stones. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,166,153. 2003/01/31. LUIGI LAVAZZA spa, a legal entity, and
is an Italian joint stock company, Corso Novara 59, 10154 Torino,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The background of the square label design, the rectangular design
on the outside of the cup surface design and the two-pronged
design in the middle of the inside of the cup design are blue. The
oval design within the interior representation of the cup is brown
and all words and lines and the cup design and the oval design
immediately surrounding the cup design are white.

WARES: Coffee, coffee blends, decaffeinated coffee, coffee
extracts and substitutes. Priority Filing Date: December 13, 2002,
Country: ITALY, Application No: TO2002C003654 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on December 13, 2002 under No. 00881973 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

L’arrière-plan du dessin de l’étiquette carrée, le dessin
rectangulaire à l’extérieur du dessin de la surface de la tasse et le
dessin à deux branches au milieu de l’intérieur du dessin de la
tasse sont en bleu. Le dessin ovale à l’intérieur de la
représentation de la tasse est en brun et tous les mots et les lignes
ainsi que le dessin de la tasse et le dessin ovale entourant
immédiatement le dessin de la tasse sont en blanc.
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MARCHANDISES: Café, mélanges de café, café décaféiné,
extraits et succédanés de café. Date de priorité de production: 13
décembre 2002, pays: ITALIE, demande no: TO2002C003654 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 13 décembre 2002 sous le No. 00881973 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,166,190. 2003/01/28. BIO-LAB CANADA INC., 350 Progress
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1P2Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Pool and spa chemicals. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et cuves
thermales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,192. 2003/01/28. BIO-LAB CANADA INC., 350 Progress
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1P2Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Pool and spa chemicals. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et cuves
thermales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,194. 2003/01/28. Epic Games, Inc. (a corporation
registered under the laws of the State of Maryland), 5511 Capital
Center Drive, Suite 675, Raleigh, North Carolina 27606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

 

WARES: (1) Computer game software for personal computers,
home video game consoles and arcade based video game
consoles. (2) Prerecorded video tapes, laser discs, CDs, DVDs
featuring music, characters, scenes and events relating to a movie
or theatrical production; printed materials, namely novelization
books featuring scenes, events and characters based on video
games; comic books; toy action figures. Used in CANADA since
at least as early as May 22, 1998 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ludiciel pour ordinateurs personnels,
consoles de jeux vidéo d’appartement et consoles de jeux vidéo
inspirées de celles des salles de jeux électroniques. (2) Bandes
vidéo, disques laser, CD et DVD préenregistrés avec de la
musique, des jeux d’acteurs, des scènes et des événements
concernant une production cinématographique ou théâtrale;
imprimés, nommément romans comprenant des scènes, des
événements et des jeux d’acteurs inspirés de jeux vidéo; illustrés;
figurines d’action. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 22 mai 1998 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,166,215. 2003/01/28. KUDOS PHARMACEUTICALS LIMITED
a legal entity, 327 Cambridge Science Park, Milton Road,
Cambridge, CB4 0WG, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PATRIN 
WARES: Pharmaceuticals for DNA repair. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour réparation de
l’ADN. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,221. 2003/01/28. WAL-MART STORES, INC., 702 SW 8th
Street, Bentonville, Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

MEMBER’S MARK 
WARES: (1) Meats namely, fresh, frozen and processed beef,
pork, lamb, chicken, poultry, shrimp and fish. (2) Canned food
namely, canned chicken, canned salmon, canned vegetables and
canned fruits. (3) Food, confectionery, and snack foods namely,
bread, milk, olive oil, cookies, crackers, nuts, chocolate covered
raisins and almonds, jelly beans, and trail mix. (4) Pet foods. (5)
Paper products namely, napkins, bath tissue, paper towel, and
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facial tissue; diapers. (6) Non-prescription over-the-counter
medications namely, pain relievers, decongestants,
antihistamines, cold medications, cough medications, laxatives,
anti-diarrhea medications, and sleep aids. (7) Blank recordable
CD-ROM’s; cooking grills; luggage. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Viandes, nommément boeuf, porc,
agneau, poulet, volaille, crevettes et poisson frais, surgelés et
transformés. (2) Aliments en boîte, nommément poulet en boîte,
saumon en boîte, légumes en boîte et fruits en boîte. (3) Aliments,
confiseries et goûters, nommément pain, lait, huile d’olive,
biscuits, craquelins, noix, raisins secs et amandes enrobés de
chocolat, bonbons haricots et mélange montagnard. (4) Nourriture
pour animaux de compagnie. (5) Articles en papier, nommément,
serviettes de table, papier hygiénique, essuie-tout et mouchoirs
de papier; couches. (6) Médicaments vendus sans ordonnance en
vente libre, nommément analgésiques, décongestionnants,
antihistaminiques, médicaments pour le rhume, médicaments
contre la toux, laxatifs, médicaments contre la diarrhée, et
médicaments pour aider à dormir. (7) CD-ROM enregistrables
vierges; grils de cuisson; bagages. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,166,227. 2003/01/28. MONTE CARLO RESTAURANT
LIMITED, 1030 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M6C2C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MAMMA’S GOURMET DELIGHT 
WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restauration.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,166,270. 2003/01/29. Cognis Corporation a Corporation of
Delaware, 2500 Renaissance Blvd., Suite 200, Gulph Mills,
Pennsylvania 19406, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

GAX 
WARES: Polyamide resins. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 1989 on wares. Priority Filing Date: January
17, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/204,396 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Résines polyamidiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1989 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17
janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
204,396 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,166,274. 2003/01/29. MeadWestvaco Custom Papers, LLC, a
legal entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Printing papers. Used in CANADA since at least as early
as June 10, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Papier d’imprimerie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,166,276. 2003/01/29. The Stanley Works a Connecticut
corporation, 1000 Stanley Drive, New Britain, CT 06050, 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: Commercial and industrial fans, and air cleaners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs et épurateurs d’air commerciaux
et industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,281. 2003/01/29. HERBAL MAGIC OF CANADA INC.,
1069 Wellington Road South, Suite 108, London, ONTARIO,
N6E2H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CROSSAN ASSOCIATES, 609 WELLINGTON
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R6 

FOLLISTIM 
WARES: Combination of herbal extracts, vitamins and minerals,
in the form of tablets and capsules, for use as a human nutritional
and dietary supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaison d’extraits d’herbes, de vitamines
et de minéraux, sous forme de tablettes et de capsules pour servir
de compléments nutritifs et diététiques destinés aux personnes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,166,282. 2003/01/29. HERBAL MAGIC OF CANADA INC.,
1069 Wellington Road South, Suite 108, London, ONTARIO,
N6E2H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CROSSAN ASSOCIATES, 609 WELLINGTON
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R6 

FERROGARD 
WARES: Combination of herbal extracts, vitamins and minerals,
in the form of tablets and capsules, for use as a human nutritional
and dietary supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaison d’extraits d’herbes, de vitamines
et de minéraux, sous forme de tablettes et de capsules pour servir
de compléments nutritifs et diététiques destinés aux personnes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,292. 2003/01/29. The Think Tank Consumer Promotion
Specialists Inc., 2275 Lake Shore Boulevard West, Suite 403,
Toronto, ONTARIO, M8V3Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

THE THINK TANK 
SERVICES: Sales promotion agency services. Used in CANADA
since September 15, 2002 on services.

SERVICES: Services d’agence de promotion des ventes.
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2002 en liaison
avec les services.

1,166,297. 2003/01/29. Racine Federated Inc., 2200 South
Street, Racine, Wisconsin, 53404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

COIN 
WARES: Flow meters. Used in CANADA since at least as early as
April 1995 on wares.

MARCHANDISES: Débitmètres. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,166,299. 2003/01/29. NORBORD INDUSTRIES INC., 1
Toronto Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5C2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

CAMOBORD 
WARES: Oriented strand board. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Panneau à copeaux orientés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,309. 2003/01/29. SIX CONTINENTS HOTELS, INC. a
Delaware Corporation, 3 Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MY PRIORITIES 
SERVICES: Personalized hotel services based upon customer
profiles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services hôteliers personnalisés, conçus d’après les
profils de clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,166,311. 2003/01/29. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE EYE OPENER 
WARES: Bar and liquid soap. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Savonnettes et savon liquide. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,316. 2003/01/29. Salton, Inc. a Delaware Corporation,
1955 W. Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

POWER WITHOUT BOUNDARIES 
WARES: Vacuum cleaners and parts and attachments therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs avec leurs pièces et accessoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,321. 2003/01/30. Trouper Belle Productions, 897 Main
Road, Hudson, QUEBEC, J0P1H0 

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

SERVICES: Theatrical productions. Used in CANADA since
December 20, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PRODUCTIONS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Productions théâtrales. Employée au CANADA
depuis 20 décembre 2002 en liaison avec les services.

1,166,323. 2003/01/30. Woodbine Entertainment Group (a legal
entity), 555 Rexdale Boulevard, Rexdale, ONTARIO, M9W5L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: (1) Providing "real-time" racing information and
statistical data to customers via global and other communications
networks; providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon; the operation of racetracks;
organizing and conducting horse races; lawful parimutuel
wagering, including tele-theatre parimutuel wagering, parimutuel
wagering by fully automated telephone wagering system or by
computer or other online/interactive wagering system, or other
lawful wagering thereon and related activities, namely, providing
wagering information accessed via computer or online networks,
wireless technology and/or screen telephone, as well as racing
information (including programs, past performances, barn notes
and other historical and biographical data on horses, drivers,
jockeys and the line connected with horse racing), along with
results, odds, payoffs; live video and audio coverage of horse
racing and visual display of wagers. (2) Providing temporary
lodging, namely, hotel services; presentation of live and pre-
recorded theatrical and musical entertainment; providing gaming
and gambling facilities to the public; restaurants, bars and
nightclubs. Used in CANADA since at least as early as September
17, 2002 on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture d’informations et de données
statistiques sur les courses "en temps réel" aux clients au moyen
de réseaux de communications mondiaux et autres réseaux de
communications; fourniture de divertissement au moyen de
courses hippiques et spéculations licites y afférant; exploitation de
pistes de course; organisation et tenue de courses de chevaux;
paris mutuels licites, y compris paris mutuels de téléthéatre, paris
mutuels au moyen de système de paris par téléphone entièrement
automatisés, par ordinateur ou par autre système de paris en
ligne/interactif, ou d’autres paris licites correspondants et
d’activités connexes, nommément fourniture d’informations sur
les paris accessibles au moyen de réseaux informatiques ou de
réseaux en ligne, de technologie sans fil et/ou de visiophone, ainsi
qu’informations sur les courses (y compris programmes,
représentations antérieures, commentaires sur les écuries, et
autres données historiques et biographiques sur les chevaux, les
conducteurs, les jockeys et la ligne raccordée aux courses
hippiques), avec les résultats, les cotes et les gains; couverture
vidéo et audio en direct de courses hippiques, et affichage visuel

des paris. (2) Fourniture d’hébergement temporaire, nommément
services d’hôtellerie; présentation de divertissement théâtral et
musical en direct et préenregistré; fourniture de jeux de hasard et
d’installations de jeux de hasard au public; restaurants, bars et
boîtes de nuit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 septembre 2002 en liaison avec les services.

1,166,335. 2003/02/03. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.,
161 Commander Boulevard, Agincourt, Ontario, M1S, 3K9,
CANADA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POWERPOINT 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin
repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleurs pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant pour
les lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
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cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils, préparations pour le soin des ongles, laques pour les
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques,
tonifiants, clarifiants et rafraîchissants pour la peau, savons pour
les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel,
préparations pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions de bronzage, bâtonnets de bronzage,
poudres bronzantes, préparations hydratantes et apaisantes
après-bronzage; préparations pour soins de la peau, préparations
de traitement et de soins de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamentés, crèmes
lotions, gels exfoliants, et huiles de bronzage, crèmes, lotions et
gels non médicamentés pour le rajeunissement de la peau, crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, lotions pour les yeux, gels pour
les yeux, crème non médicamentée pour le rajeunissement de la
peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, démaquillants,
déodorants et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
utilisés dans les préparations pour soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents,
toniques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau parfumée, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps,
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques, vendus vides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,166,337. 2003/02/03. Wyeth Holdings Corporation, Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Vitamin, mineral or vitamin and mineral nutritional
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamine, suppléments nutritionnels à base de
sels minéraux et de vitamines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,166,338. 2003/02/03. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL
CO., LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, OSAKA 571-8501,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Video disc players, video disc recorders, video
recorders, video recorders and video disc recorders connectable
to a network for domestic use, television receivers, television
tuners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de vidéodisques, enregistreurs de
vidéodisques, magnétoscopes et enregistreurs de vidéodisques
pouvant être connectés à un réseau pour usage domestique,
récepteurs de télévision, dispositifs d’accord d’appareil de
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,410. 2003/01/30. LONZA AG (LONZA LTD.),
Lonzastrasse, 3930 Visp, Münchensteinerstrasse 38, Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Mineral food-supplements, not for medical purposes.
Priority Filing Date: September 27, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 08396/2002 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on September 27,
2002 under No. 504217 on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires minéraux à de fins
non médicales. Date de priorité de production: 27 septembre
2002, pays: SUISSE, demande no: 08396/2002 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 27 septembre 2002 sous le No. 504217
en liaison avec les marchandises.

1,166,412. 2003/01/30. Alince, Karin, 2355 Walkley, Apt #4,
Montreal, QUEBEC, H4B2J9 

FURKINI 
WARES: Bikini wear. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,166,418. 2003/01/30. R.D. INTERNATIONAL STYLE
COLLECTIONS LTD./LES COLLECTIONS DE STYLE R.D.
INTERNATIONALES LTÉE., 5275 Ferrie Street, Suite 200,
Montreal, QUEBEC, H4P1L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN, PLACE
CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 

RAZZLE DAZZLE 
WARES: Men’s, women’s and children activewear, namely shirts,
sweaters, jackets, pants, jeans, jogging suits, sweat suits,
underwear, blouses, T-shirts, skirts, dresses, gloves, belts and
hats. Used in CANADA since November 01, 1975 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’exercice pour hommes, femmes
et enfants, nommément chemises, chandails, vestes, pantalons,
jeans, tenues de jogging, survêtements, sous-vêtements,
chemisiers, tee-shirts, jupes, robes, gants, ceintures et chapeaux.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1975 en liaison avec
les marchandises.

1,166,420. 2003/01/31. Autochoice Parts & Paints Limited, 475
Windmill Road, Dartmouth, NOVA SCOTIA, B3B1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURCHELL MACDOUGALL, 210-255 LACEWOOD DRIVE,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3M4G2 

AUTOCHOICE 
SERVICES: Wholesale and retail distribution sale of automotive
parts, accessories, paints, tools, and supplies, and the servicing
and maintenance of vehicles. Used in CANADA since January 01,
1996 on services.

SERVICES: Vente en gros et vente de distribution au détail de
pièces, accessoires, peintures, outils et fournitures automobiles;
entretien et maintenance de véhicules. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les services.

1,166,438. 2003/02/04. Michel Allard, 810 Principale, est,
Parisville, QUÉBEC, G0S1X0 

qualifruit 
MARCHANDISES: nectars de fruits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit nectars. Proposed Use in CANADA on wares.

1,166,445. 2003/01/30. ROBERT VALLÈE, 68 Raymerville Drive,
Markham, ONTARIO, L3P4J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

O.P.T.4 M.O.R.E. 
WARES: Teaching and instructional materials, namely, workshop
manuals and training guides; pre-recorded video and audio
cassettes containing instructional information. SERVICES:
Workshops and training seminars respecting public speaking,
communication and presentation skills. Used in CANADA since
January 02, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel d’enseignement et de formation,
nommément manuels d’ateliers et guides de formation; cassettes
vidéo et audio préenregistrées contenant de l’information
pédagogique. SERVICES: Ateliers et séminaires de formation
consacrés à l’art oratoire, à la communication et aux techniques
d’animation. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2003 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,166,453. 2003/01/30. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE une société
en commandite par actions, 12, Cours Sablon, 63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PROXIMA 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques; chenilles pour véhicules. Date de priorité de
production: 07 août 2002, pays: FRANCE, demande no: 02
3179315 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 août 2002 sous le No.
02 3179315 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels; treads for retreading
tires; tracks for vehicles. Priority Filing Date: August 07, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02 3179315 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on August 07, 2002 under No. 02
3179315 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,166,561. 2003/01/30. NUCON STEEL CORPORATION a
Delaware corporation, c/o The Corporation Trust Company,
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE,
19801, 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 

NUSHELTER 
SERVICES: Manufacture of general product lines in the field of
steel-framed housing to the order of others. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fabrication de lignes de produits générales dans le
domaine des boîtiers à armature en acier sur commande de tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,166,580. 2003/02/04. PRIDE HOMES BY FRED HENDRIKS
INC., 4393 Lincoln Avenue, Beamsville, ONTARIO, L0R1B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
 

The right to the exclusive use of the words ’BUILD’, ’RENOVATE’
and ’REMODEL’ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Custom home construction, commercial and
residential renovations and remodelling. Used in CANADA since
at least as early as January 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ’BUILD’, ’RENOVATE’ et
’REMODEL’ en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Construction de bâtiments résidentiels et rénovation
de bâtiments commerciaux et résidentiels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les services.

1,166,584. 2003/02/05. Anthony Robert Consulting Inc., 300-895
Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W1H7 

PROACTIVE 
WARES: Computer software intended for use within organizations
for management information, decision support, project
management, and business process re-engineering; computer
software technical manuals; computer software user manuals.
SERVICES: A business offering computer software training,
customization and installation. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour utilisation dans des
organismes pour la gestion de l’information, l’aide à la décision, la
gestion de projets et la restructuration des procédés
administratifs; manuels techniques de logiciels; manuels
d’utilisateur de logiciels. SERVICES: Entreprise offrant des
services de formation, de personnalisation et d’installation dans le
domaine des logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,166,593. 2003/02/10. Higrocorp Inc., 620 Cataraqui Woods
Drive, Unit #2, Kingston, ONTARIO, K7P1T8 

Organa-Add 
WARES: (1) Fertilizer. (2) Agricultural chemicals. Used in
CANADA since January 15, 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais. (2) Produits chimiques agricoles.
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,166,596. 2003/02/05. HARRAH’S LAS VEGAS, INC., P.O. Box
29526, Las Vegas, Nevada, 891269526, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOTAL REWARDS 
SERVICES: Casino services featuring discounts and
complementary services for frequent patrons through the use of
an identification card. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 07, 2001 under No. 2476727 on services.

SERVICES: Services de casino offrant des remises et des
services complémentaires aux clients réguliers au moyen de
l’utilisation d’une carte d’identité. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2001 sous le No.
2476727 en liaison avec les services.

1,166,651. 2003/01/31. AMG MEDICAL INC., 8505 Dalton,
Montreal, QUEBEC, H4T1V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

I ROK 
WARES: Wheelchairs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,166,823. 2003/01/31. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ROLLER COLOR 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du terme
COLOR uniquement en association avec les "produits de
maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombres à paupières,
eye liners, crayons, mascaras, vernis à ongles, fonds de teint,
fards à joues" en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. (2)
Produits de maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombres à
paupières, eye liners, crayons, mascaras, vernis à ongles, fonds
de teint, fards à joues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du terme
COLOR uniquement en association avec les "produits de
maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombres à paupières,
eye liners, crayons, mascaras, vernis à ongles, fonds de teint,
fards à joues" en dehors de la marque de commerce.

WARES: (1) Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. (2) Make-up products,
namely: lipstick, eyeshadow, eyeliners, pencils, mascaras, nail
polish, make-up foundations, blushes. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,166,847. 2003/02/03. Omnova Solutions, INc., 175 Ghent
Road, Fairlawn, Ohio, 44333-3300, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Vinyl laminate with a stain and scratch resistant coating
for use in the manufacture of tabletops, office furniture and store
fixture and display items. Used in CANADA since at least as early
as May 31, 2002 on wares. Priority Filing Date: December 02,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/477,969 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pellicule de vinyle avec apprêt résistant aux
tâches et aux rayures, utilisée pour fabriquer des dessus de table,
des meubles de bureau, des accessoires de magasin et des
articles en montre. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 mai 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 02 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/477,969 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,167,053. 2003/02/07. Hedman Resources Limited, 3875 Keele
Street, Suite 400, North York, ONTARIO, M3J1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

FIREFELT 
WARES: Fire retardant material made of serpentine mixed with
fibreglass, resin, and industrial mineral fibre. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau ignifuge fait de serpentine mélangée
à de la fibre de verre, de la résine et de la fibre minérale
industrielle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,118. 2003/02/06. F & A Nania Pty Ltd. and Pantaleo
Investments Pty Ltd. (a partnership), 101 Lowson Street,
Fawkner Victoria 3060, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The English translation of the words la porchetta is the roast pig,
as provided by the applicant.

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

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

La traduction anglaise des mots "la porchetta" est the "roast pig",
selon le requérant.

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

SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,167,212. 2003/02/07. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

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

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

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

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

1,167,247. 2003/02/11. BAC FRANCHISING, INC., 7000 Central
Parkway, NE, Suite 850, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

AS CLOSE TO HOME AS WE CAN 
MAKE IT ... 

SERVICES: temporary accommodations, namely, hotel and motel
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Hébergement temporaire, nommément services
d’hôtel et de motel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,167,267. 2003/02/11. HALEY BORDEN ENTERPRISES LTD.,
484 AVENUE ROAD, SUITE 1206, TORONTO, ONTARIO,
M4V2J4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKUS COHEN, P.O. BOX 690, STATION Q,
TORONTO, ONTARIO, M4T2N5 

PILATECIZE 
WARES: STRESS-RELEASE BALLS, EXERCISE MATS,
PORTABLE AIR PUMPS, STRETCHING BANDS, PRE-
RECORDED VIDEO TAPES. SERVICES: PHYSICAL FITNESS
INSTRUCTION. Used in CANADA since at least as early as
October 2002 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles anti-stress, tapis d’exercice, pompes à
air portables, bandes d’extension, bandes vidéo préenregistrées.
SERVICES: Instruction sur le conditionnement physique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,167,270. 2003/02/06. THE UNITED STATES PLAYING CARD
COMPANY a Delaware Corporation, 4590 Beech Street,
Cincinnati, Ohio 45212-3497, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SPORTSMAN’S 
WARES: Playing cards. Priority Filing Date: August 08, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
152,283 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Date de priorité de production:
08 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/152,283 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,277. 2003/02/06. TRADE ASSOCIATES, INC., 4310 B
Street N.W., Auburn, Washington 98001, 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 

PRO-STREAM 
WARES: Products for wet sanding, namely, water delivery
systems for sanding, nozzles and hoses. Priority Filing Date:
August 06, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/151,614 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour sablage humide, nommément
systèmes d’approvisionnement en eau pour sablage, buses et
tuyaux flexibles. Date de priorité de production: 06 août 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/151,614 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,281. 2003/02/06. Pentel Stationery of Canada Ltd., 140 -
5900 No. 2 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7C4R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

SKYLIGHTS 
WARES: Writing instruments, namely fluorescent markers. Used
in CANADA since at least 2000 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément
marqueurs fluorescents. Employée au CANADA depuis au moins
2000 en liaison avec les marchandises.
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1,167,283. 2003/02/06. Pentel Stationery of Canada Ltd., 140 -
5900 No. 2 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7C4R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

DATA CHECKER 
WARES: Writing instruments, namely fluorescent markers. Used
in CANADA since at least 1990 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément
marqueurs fluorescents. Employée au CANADA depuis au moins
1990 en liaison avec les marchandises.

1,167,284. 2003/02/06. Pentel Stationery of Canada Ltd., 140 -
5900 No. 2 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7C4R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

METEOR V 
WARES: Writing instruments, namely pens. Used in CANADA
since at least October 2002 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos.
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,167,306. 2003/02/07. Credit Union Central of Canada, 300 The
East Mall, Toronto, ONTARIO, M9B6B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

SERVICES: Provision of accreditation services in the credit union
and financial services field; training and professional
developments, management reporting and personal development
tracking in the credit union and financial services field; the
provision of online resources, and other knowledge sharing tools,
in the credit union and financial services field. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services d’accréditation dans le
domaine des caisses populaires et des services financiers;
services de formation et de perfectionnement, de comptes rendus
de gestion et de suivi du perfectionnement personnel dans le
domaine des caisses populaires et des services financiers;
fourniture de ressources en ligne et autres outils de partage des
connaissances dans le domaine des caisses populaires et des
services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,167,307. 2003/02/07. Credit Union Central of Canada, 300 The
East Mall, Toronto, ONTARIO, M9B6B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

CUSOURCE 
SERVICES: Provision of accreditation services in the credit union
and financial services field; training and professional
developments, management reporting and personal development
tracking in the credit union and financial services field; the
provision of online resources, and other knowledge sharing tools,
in the credit union and financial services field. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services d’accréditation dans le
domaine des caisses populaires et des services financiers;
services de formation et de perfectionnement, de comptes rendus
de gestion et de suivi du perfectionnement personnel dans le
domaine des caisses populaires et des services financiers;
fourniture de ressources en ligne et autres outils de partage des
connaissances dans le domaine des caisses populaires et des
services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,167,308. 2003/02/07. Nexia Biotechnologies INc., 1000 St.
Charles Avenue, Bloc B, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC, J7B8P5 

PROTEXIA 
WARES: Protein that serves as antidote for the prevention,
treatment and detection of toxic effects of nerve agents and other
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéine qui sert d’antidote pour la prévention,
le traitement et la détection des effets toxiques des agents
neurotoxiques et d’autres produits chimiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,167,382. 2003/02/06. ViaGen, Inc., Suite 100, 12357A Riata
Trace Parkway, Austin, Texas 78727, 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 
 

SERVICES: Research and development in the fields of genetics
and biotechnology to the order and specification of others; genetic
testing, diagnostics and research in connection with the selection,
management and genetic branding of animaIs. Priority Filing
Date: August 09, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/152,711 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement dans le
domaine de la génétique et de la biotechnologie sur commande et
selon les spécification de tiers; tests génétiques, diagnostics et
recherche en rapport avec la sélection, la gestion et le marquage
génétique des animaux. Date de priorité de production: 09 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
152,711 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,167,383. 2003/02/06. ViaGen, Inc., Suite 100, 12357A Riata
Trace Parkway, Austin, Texas 78727, 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 

VIAGEN 
SERVICES: Research and development in the fields of genetics
and biotechnology to the order and specification of others; genetic
testing, diagnostics and research in connection with the selection,
management and genetic branding of animaIs. Priority Filing
Date: August 09, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/152,650 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement dans le
domaine de la génétique et de la biotechnologie sur commande et
selon les spécification de tiers; tests génétiques, diagnostics et
recherche en rapport avec la sélection, la gestion et le marquage
génétique des animaux. Date de priorité de production: 09 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
152,650 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,167,392. 2003/02/07. OLD NAVY (ITM) INC., Two Folsom
Street, San Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Clothing namely, sweatshirts, shirts, jackets, pullovers,
pants, sleep bottoms, hats, caps, gloves, earbands, scarves,
socks. Used in CANADA since at least as early as November
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, chemises, vestes, pulls, pantalons, vêtements de
bas pour la nuit, chapeaux, casquettes, gants, bandeaux cache-
oreilles, foulards, chaussettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,167,394. 2003/02/07. AMG MEDICAL INC., 8505 Dalton,
Montreal, QUEBEC, H4T1V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

U ROK 
WARES: Wheelchairs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,167,404. 2003/02/07. Cellegy Pharmaceuticals, Inc., 349
Oyster Point Boulevard, Suite 200, South San Francisco,
California 94080, 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 

FORTAGEL 
WARES: Transdermal gel for hormone therapy; testosterone gel;
and hormone preparations for use in the treatment of
hypogonadism. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel transdermique pour hormonothérapie; gel
de testostérone; et composés à base d’hormones utilisés pour le
traitement de l’hypogonadisme. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,167,406. 2003/02/07. 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 

YACHTWORKS 
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SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as March 01, 2002 on services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2002 en liaison avec les
services.

1,167,407. 2003/02/07. 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 

EQUIPMENTWORKS 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,167,411. 2003/02/07. Western Inventory Service Ltd., 192
Bridgeland Avenue, Toronto, ONTARIO, M6A1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

WISARD 
WARES: Computer hardware, namely, a hand-held portable data
collection terminal that scans barcodes and collects data for use
in inventory management. Used in CANADA since at least as
early as December 1997 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément terminal
de saisie de données portable qui lit les codes barres et recueille
des données à des fins de gestion des stocks. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,167,413. 2003/02/10. 9001-6262 QUÉBEC INC., 30, rue des
Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUEBEC, G3A2E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEAN-FRANCOIS DROLET, (OGILVY RENAULT), 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUEBEC,
G1R2J7 
 

WARES: (1) Bicycle. (2) Bicycle parts and accessories namely:
metal bicycle locks, computerised speedometers, cycle
computers, bells, front headlights, tail lights, storage and carrying
bags affixed to bicycles, air pumps, saddles, handlebar grips,
handlebar, tape, bar-end, bottles affixed to bicycles, rear rack, and
child carrier seats for use with adult bicycles. (3) Sunglasses. (4)
Swimsuit. (5) Cyclist shoes and overshoes. (6) Cyclist helmets. (7)

Gloves. (8) Nordic skis, snowshoes and ski poles. (9) Sportswear
namely: cycling t-shirts, camisoles and t-shirts. (10) Children’s
wear namely: cycling t-shirts, jackets, t-shirts. (11) Cross-country
skiwear namely: t-shirts, jackets, vests, tights. (12) Alpine skiwear
namely: jackets, and pants. Used in CANADA since at least as
early as April 2000 on wares (9), (10); October 2000 on wares
(11), (12). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes. (2) Pièces et accessoires de
bicyclette, nommément cadenas de bicyclette en métal,
compteurs de vitesse informatisés, ordinateurs pour bicyclettes,
sonnettes, phares, feux arrière, sacs de rangement et de transport
fixés aux bicyclettes, pompes à air, selles, poignées de guidon,
guidon, ruban, extrémités de guidons, bidons, porte-bagages,
sièges porte-bébé pour bicyclette d’adulte. (3) Lunettes de soleil.
(4) Maillot de bain. (5) Chaussures et couvre-chaussures pour
cyclistes. (6) Casques pour cyclistes. (7) Gants. (8) Skis
nordiques, raquettes et bâtons de ski. (9) Vêtements sport,
nommément tee-shirts de cyclisme, chemisettes et tee-shirts. (10)
Vêtements pour enfants, nommément tee-shirts de cyclisme,
vestes et tee-shirts. (11) Vêtements de ski de randonnée,
nommément tee-shirts, vestes, gilets et collants. (12) Vêtements
de ski alpin, nommément : vestes, et pantalons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec
les marchandises (9), (10); octobre 2000 en liaison avec les
marchandises (11), (12). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,167,446. 2003/02/10. JOEL D. MANSON, 20 Clematis Road,
Willowdale, ONTARIO, M2J4X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

ACME 
WARES: Tobacco requisites namely, cigarettes, cigars, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff, pipes, holders, lighters,
matches, portable containers and snuff boxes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de tabac, nommément cigarettes,
cigares, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, pipes,
supports, briquets, allumettes, contenants portables et tabatières.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,502. 2003/02/14. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley
Road, Ottawa, ONTARIO, K1G6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

WARES: men’s shirts, T-shirts, pants, jeans, underwear,
swimwear, shorts, caps, jackets, casual shoes and socks.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chemises pour hommes, tee-shirts,
pantalons, jeans, sous-vêtements, maillots de bain, shorts,
casquettes, vestes, souliers tout aller et chaussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,503. 2003/02/14. 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 

J5 
WARES: Motor vehicles, namely passenger automobiles, cars,
pickup trucks, minivans, and sport utility vehicles, and structural
parts and engines therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles de passagers, automobiles, camionnettes, mini-
fourgonnettes, et véhicules sport utilitaires, et pièces structurales
et moteurs connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,167,504. 2003/02/14. 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 

J6 
WARES: Motor vehicles, namely passenger automobiles, cars,
pickup trucks, minivans, and sport utility vehicles, and structural
parts and engines therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles de passagers, automobiles, camionnettes, mini-
fourgonnettes, et véhicules sport utilitaires, et pièces structurales
et moteurs connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,167,505. 2003/02/14. 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 

J7 
WARES: Motor vehicles, namely passenger automobiles, cars,
pickup trucks, minivans, and sport utility vehicles, and structural
parts and engines therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles de passagers, automobiles, camionnettes, mini-
fourgonnettes, et véhicules sport utilitaires, et pièces structurales
et moteurs connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,167,506. 2003/02/14. 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 

J8 
WARES: Motor vehicles, namely passenger automobiles, cars,
pickup trucks, minivans, and sport utility vehicles, and structural
parts and engines therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles de passagers, automobiles, camionnettes, mini-
fourgonnettes, et véhicules sport utilitaires, et pièces structurales
et moteurs connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,167,507. 2003/02/14. 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 

J9 
WARES: Motor vehicles, namely passenger automobiles, cars,
pickup trucks, minivans, and sport utility vehicles, and structural
parts and engines therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles de passagers, automobiles, camionnettes, mini-
fourgonnettes, et véhicules sport utilitaires, et pièces structurales
et moteurs connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,167,508. 2003/02/14. 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 

J10 
WARES: Motor vehicles, namely passenger automobiles, cars,
pickup trucks, minivans, and sport utility vehicles, and structural
parts and engines therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles de passagers, automobiles, camionnettes, mini-
fourgonnettes, et véhicules sport utilitaires, et pièces structurales
et moteurs connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,167,571. 2003/02/10. A.O. DANGEROUS INC., 555 Chabanel
St. W., Suite 310, Montreal, QUEBEC, H2N2H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

RIPCORD 
WARES: Clothing, namely: clothing for infant, boys and girls,
namely: underwear, socks, stockings, leotards, tights, t-shirts,
sweat-shirts, shirts, blouses, sweaters, turtle-necks, pull-overs,
vests, jackets, blazers, suits, tops, trousers, overalls, jeans,
jumpsuits, rompers, diaper sets, slacks, skirts, dresses, sun
dresses, sun suits, sweat suits, jogging suits, shorts, outer jackets,
sleepwear, pyjamas, coats, ski jackets, ski pants, ski suits, bathing
suits, bikini sets, bathrobes, raincoats, rainpants, headbands,
hats, caps, gloves, mitts, tuques, scarves, ties, belts, pants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
bébés, garçons et filles, nommément sous-vêtements,
chaussettes, mi-chaussettes, léotards, collants, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, chemisiers, chandails, cols roulés,
pulls, gilets, vestes, blazers, costumes, hauts, pantalons,
salopettes, jeans, combinaisons-pantalons, barboteuses,
ensembles-culottes pour bébés, pantalons sport, jupes, robes,
robes bain-de-soleil, tenues de soleil, survêtements, tenues de
jogging, shorts, vestes d’extérieur, vêtements de nuit, pyjamas,
manteaux, vestes de ski, pantalons de ski, costumes de ski,
maillots de bain, ensembles bikini, robes de chambre,
imperméables, pantalons de pluie, bandeaux, chapeaux,
casquettes, gants, mitaines, tuques, foulards, cravates, ceintures,
pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,573. 2003/02/10. A.O. DANGEROUS INC., 555 Chabanel
St. W., Suite 310, Montreal, QUEBEC, H2N2H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

FLAUNT 
WARES: Clothing, namely: clothing for infant, boys and girls,
namely: underwear, socks, stockings, leotards, tights, t-shirts,
sweat-shirts, shirts, blouses, sweaters, turtle-necks, pull-overs,
vests, jackets, blazers, suits, tops, trousers, overalls, jeans,
jumpsuits, rompers, diaper sets, slacks, skirts, dresses, sun
dresses, sun suits, sweat suits, jogging suits, shorts, outer jackets,
sleepwear, pyjamas, coats, ski jackets, ski pants, ski suits, bathing
suits, bikini sets, bathrobes, raincoats, rainpants, headbands,
hats, caps, gloves, mitts, tuques, scarves, ties, belts, pants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
bébés, garçons et filles, nommément sous-vêtements,
chaussettes, mi-chaussettes, léotards, collants, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, chemisiers, chandails, cols roulés,
pulls, gilets, vestes, blazers, costumes, hauts, pantalons,
salopettes, jeans, combinaisons-pantalons, barboteuses,
ensembles-culottes pour bébés, pantalons sport, jupes, robes,
robes bain-de-soleil, tenues de soleil, survêtements, tenues de
jogging, shorts, vestes d’extérieur, vêtements de nuit, pyjamas,
manteaux, vestes de ski, pantalons de ski, costumes de ski,
maillots de bain, ensembles bikini, robes de chambre,
imperméables, pantalons de pluie, bandeaux, chapeaux,
casquettes, gants, mitaines, tuques, foulards, cravates, ceintures,
pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,669. 2003/02/10. 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, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BEAU FIXE 
SERVICES: Residential mortgage services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires à l’habitation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,167,685. 2003/02/11. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LE REVEILLE-MATIN 
WARES: Bar and liquid soap. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Savonnettes et savon liquide. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,749. 2002/02/11. Aromate Industries Co., Ltd., 3F, No. 6,
Alley 59, Lane 42, Ming Chuan Road, Shin-Tien City 231, Taipei
County, TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA
STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

AROMATE 
WARES: Air deodorant, air deodorant spray, air freshener, car
deodorant, household freshener/deodorant (sprays) for
refrigerator, telephone holder and clothes, not for human bodies.
Used in CANADA since at least as early as December 2002 on
wares.
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MARCHANDISES: Désodorisants, désodorisants en aérosol,
assainisseur d’air, désodorisant pour automobiles, désodorisant/
assainisseur d’air domestique (atomiseurs) pour réfrigérateurs,
porte-téléphone et linges, à l’exclusion des vêtements. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,167,760. 2003/02/12. POLAR LIGHT LIMITED, 4th Floor, 2-4
Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po. N.T., HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEAN POD 
WARES: Coffee makers, coffee packaging machines and
packaged coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières automatiques, machines à
conditionner le café et café conditionné. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,794. 2003/02/12. LabOne, Inc., 10101 Renner Blvd.,
Lenexa, Kansas 66219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

INTELLISYS 
SERVICES: Providing underwriting services to life and health
insurers, namely providing automated report services concerning
application and medical information. Used in CANADA since at
least as early as September 2001 on services.

SERVICES: Fourniture de services de souscription aux assureurs
vie et santé, nommément fourniture de services de rapports
informatisés ayant trait aux demandes et aux renseignements
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2001 en liaison avec les services.

1,167,797. 2003/02/12. Springs Licensing Group, Inc., 205 North
White Street, P.O. Box 70, Fort Mill, S.C. 29716, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

COMFORT CORNERS 
WARES: Pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,167,889. 2003/02/12. Sharon Stemerman and Heather Rajf,
dba Bubbies Biscotti, a Canadian entity, 115 Heddington Avenue,
Toronto, ONTARIO, M5N2K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

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

WARES: Baked goods, namely biscotti and cookies. Used in
CANADA since at least as early as July 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
biscottes et biscuits. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,167,971. 2003/02/18. IMPORTATIONS C.J.S. INC., 2736,
BOUL. DANIEL-JOHNSON, LAVAL, QUEBEC, H7P5Z7 

DURINOX 
WARES: STAINLESS STEEL CROCKERY. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: VAISSELLE EN ACIER INOXYDABLE.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,028. 2003/02/18. 2941538 Canada Inc., 2000 McGill
College Avenue, Suite 1600, Montreal, QUEBEC, H3A3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

WEEDERATOR 
WARES: Lawn and garden tool, namely: weed remover.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil pour pelouse et jardin, nommément outil
pour enlever les mauvaises herbes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,168,039. 2003/02/18. Aliments Sous-Zéro inc., 910 rang Bas
l’Assomption Sud, l’Assomption, QUÉBEC, J5W2A4 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot SAVEURS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Mets en portions individuelles et familiales de
type prêt-à-manger (frais et surgelés). Employée au CANADA
depuis 26 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Ready-to-eat meals in individual and family size portions
(fresh and frozen). Used in CANADA since March 26, 2002 on
wares.

1,168,095. 2003/02/13. NORTH ATLANTIC OPERATING
COMPANY, INC. (A Delaware Corporation), 257 Park Avenue
South, New York, New York 10010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

Z-NOTES 
SERVICES: Coupon programs pertaining to the sale of cigarettes
and smoking tobacco; conducting incentive award programs to
promote the sale of cigarettes and smoking tobacco. Priority
Filing Date: January 13, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/482,377 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de coupons concernant la vente de
cigarettes et de tabac à fumer; tenue de programmes incitatifs afin
de promouvoir la vente de cigarettes et de tabac à fumer. Date de
priorité de production: 13 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/482,377 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,168,104. 2003/02/14. VIRCO MGMT. CORPORATION, 2027
Harpers Way, Torrance, California, 90501, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLANSCAPE 
SERVICES: Consulting services in relation to the planning and
placement of furniture and/or audio-visual products into education
environments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil sur la planification et le
placement de meubles et/ou de produits audiovisuels dans les
lieux d’éducation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,168,136. 2003/02/14. MyTravel Canada Holidays Inc., 130
Merton Street, Toronto, ONTARIO, M4S1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

CRUISEESCAPES 

SERVICES: Arrangement and provision of vacation tour
packages, making reservations and bookings for transportation,
tours and temporary lodging and travel guide services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de préparation et de fourniture de forfaits de
vacances, de réservation de titres de transport, de circuits et
d’hébergement temporaire et de guides de voyage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,168,148. 2003/02/20. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ERA CRYSTAL SPRINGS 
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,154. 2003/02/20. NDCUBE Kabushiki Kaisha also trading
as NDCUBE Co., Ltd., No. 21-2, 5-chome, Asakusabashi, Taito-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

TUBE SLIDER 
WARES: (1) Headphones; video game apparatus for personal
use, namely, video game cartridges, batteries, software for
computer games for personal use; electric conductors, wires and
cables; electrical communicating apparatus and equipment,
namely, portable two-way radios, infrared communication system
and its individual components, namely, a miniature FM
transmitter, operating in the infrared band, which transmits signals
conveying signage information to receivers carried by individuals;
a miniature FM receiver which receives the signals from the
transmitter; and an electronic recording device which records the
signage information for transmission by the transmitter to the
receiver; electronic apparatus and machines and their parts,
namely, electronic computers, central processing units, and
computer peripherals, electronic circuits, blank magnetic disks,
computer programs recorded on magnetic tape for games;
apparatus and machines for amusement parks, namely, video
game interactive hand held remote controls for playing electronic
games; slot-machines; pre-recorded videodisks and videotapes
featuring television programs; (2) Toys, namely, battery-powered
computer game with LCD screen which features animation and
sound effects and headphones, and parts therefore, all sold as a
unit; electric action toys, electronic toys, electronically operated
toy motor vehicles; toys, namely, plastic models, mini-cars, card
games; dolls, stand alone video game machines; Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Casques d’écoute; appareils de jeux vidéo
pour usage personnel, nommément cartouches de jeux vidéo,
piles, logiciels pour jeux d’ordinateur pour usage personnel;
conducteurs, fils et câbles électriques; appareils et matériel de
communication électriques, nommément radios bidirectionnelles
portables, système de communication par infrarouges et
composants connexes, nommément émetteur FM miniature
fonctionnant dans la bande infrarouge qui transmet l’information
de signalisation sous forme de signaux à des récepteurs portés
par des personnes; récepteur FM miniature qui reçoit les signaux
en provenance de l’émetteur et dispositif d’enregistrement
électronique qui enregistre l’information de signalisation pour
transmission de l’émetteur vers le récepteur; appareils et
machines électroniques et pièces connexes, nommément
ordinateurs, unités centrales de traitement et périphériques,
circuits électroniques, disques magnétiques vierges, programmes
informatiques de jeu enregistrés sur ruban magnétique; appareils
et machines pour parc d’attractions, nommément télécommandes
portables interactives pour jeux vidéo électroniques; machines à
sous; vidéodisques et bandes vidéo préenregistrés contenant des
émissions de télévision. (2) Jouets, nommément jeu d’ordinateur
à piles avec écran ACL qui présente de l’animation et des effets
sonores, et casques d’écoute, et pièces connexes, tous vendus
comme un tout; jouets d’action électriques, jouets électroniques,
véhicules-jouets à commande électronique; jouets, nommément
modèles réduits en plastique, mini-voitures, jeux de cartes;
poupées, machines de jeux vidéo autonomes; Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,157. 2003/02/20. Carbo Trading Co. Inc., 4500 Sheppard
Avenue East, Unit #1, Scarborough, ONTARIO, M1S3R6 

OPTIMED 
WARES: Acupuncture Needles. Used in CANADA since May
1998 on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles d’acupuncture. Employée au
CANADA depuis mai 1998 en liaison avec les marchandises.

1,168,159. 2003/02/20. SALESONE LLC, 733 CANAL STREET,
BUILDING NUMBER 22, STAMFORD, CT 06902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, MR.
TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET , SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

PROPIERCE 
WARES: COSTUME JEWELRY AND BODY PIERCING
JEWELRY. Used in CANADA since October 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux de fantaisie et bijoux pour perçages
corporels. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,168,281. 2003/02/12. BONGRAIN S.A. société anonyme à
directoire et conseil de surveillance, 42 rue Rieussec, 78220
Viroflay, 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 grand cercle; BEIGE pour le
cercle intérieur ainsi que pour l’ombre des mots CHAUMES;
BRUN pour les mots VERITABLE et CHAUMES, pour la
représentation de l’homme, celle du paysage faisant partie du
cercle intérieur ainsi que pour les bouquets de foin à gauche et à
droite du cercle intérieur.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs; fromage, lait et produits laitiers,
nommément: beurre, crème, yaourts; huiles et graisses
comestibles. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 juin
2000 sous le No. 003037917 en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the colours as features of the mark,
specifically: ORANGE for the large circle; BEIGE for the inner
circle and the shading on the words CHAUMES; BROWN for the
words VERITABLE and CHAUMES, for the depiction of the man,
the depiction of the landscape forming part of the inner circle and
for the sheaves of hay to the left and right of the inner circle.

WARES: Meat, fish, poultry and game meat; meat extracts;
canned, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs; cheese, milk and milk products, namely butter,
cream, yogurts; edible oils and fats. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on June 26, 2000 under No.
003037917 on wares.

1,168,316. 2003/02/14. MANUFACTURIER WET INC., 325,
Place Valencay, St-Lambert, QUÉBEC, J4S1S3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

WET 
MARCHANDISES: Articles de salle de bain et cuisine,
nommément: baignoires, lavabos, éviers, douches, toilettes,
bidets et robinetteries. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Bathroom and kitchen items, namely: bathtubs, wash
basins, sinks, showers, toilets, bidets and valves and fittings.
Used in CANADA since at least as early as September 2002 on
wares.

1,168,318. 2003/02/14. DECOLAM joint stock company
organised and existing under the laws of Belgium, Boulevard
Industriel, 97a, 7700 Mouscron, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Wood tiles and wood panels for flooring; laminated wood
tiles and panels for flooring; parquet wood flooring. Used in
BELGIUM on wares. Registered in or for BENELUX on March 22,
1995 under No. 566254 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Carreaux et panneaux en bois pour
revêtement de sol; carreaux et panneaux en bois lamellés pour
revêtement de sol; parquets en bois. Employée: BELGIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 22 mars 1995 sous le No. 566254 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,168,326. 2003/02/14. DUGUY CREATIONS société par actions
simplifiée, Zone industrielle, 85600 MONTAIGU, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: (1) Children’s shirts, tee-shirts, blouse,
pullovers, trousers, overalls, rompers, anoraks, skirts, dresses,
jackets. (2) Windcheaters, raincoats, coats, pajamas,
nightdresses, underwear, tights, socks, slippers, swimsuits,
accessories, namely: belts, gloves, headbands, scarves, ties, bow
ties, shoes, hats and hosiery. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17
mars 1998 sous le No. 98 724 122 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails,
pantalons, combinaisons, barboteuses, anoraks, jupes, robes,
vestes pour enfants. (2) Vestes coupe-vent, imperméables,
manteaux, pyjamas, robes de nuit, sous-vêtements, collants,
chaussettes, pantoufles, maillots de bain, accessoires,
nommément : ceintures, gants, bandeaux, foulards, cravates,
noeuds papillon, chaussures, chapeaux et bonneterie. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 17,
1998 under No. 98 724 122 on wares.

1,168,344. 2003/02/17. 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 

PHORETIX 
WARES: Image processing computer software for use within the
Life Sciences. SERVICES: Analysis of data, samples and images
for use within the Life Sciences; providing information relating to
the aforesaid services. Used in CANADA since at least as early as
February 1998 on wares. Priority Filing Date: August 15, 2002,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2308175 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA 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
les sciences de la vie; fourniture d’information ayant trait aux
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 15 août 2002, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2308175 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 services.

1,168,346. 2003/02/17. CONRAD HOSPITALITY, LLC, 9336
Civic Center Drive, Beverly Hills, California 90210, 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 

CONRAD 
SERVICES: Rental of temporary accommodation; reservations
(temporary accommodation), hotel, resort, motel, bar, café,
restaurant, banqueting and catering services; hotel management;
provision of premises and facilities for holding functions,
conferences, conventions, exhibitions, seminars and meetings.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Location de lieux d’hébergement temporaire;
services de réservation (hébergement temporaire) d’hôtel, de lieu
de villégiature, de motel, de bar, de café, de restaurant, de
banquet et de traiteur; gestion hôtelière; offre de locaux et
d’installations de tenue de réunion, conférences, congrès,
expositions, séminaires et réunions. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,168,353. 2003/02/17. Whiteshield Technology Solutions Inc.,
310 - 2090 Comox Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6G1R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS),
1201-11871 HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA, V7A5H5 

WHITESHIELD 
SERVICES: (1) Computer programming. (2) Computer
consultation. (3) Computer diagnostic services. (4) Computer
disaster recovery planning. (5) Computer installation and repair.
(6) Computer site design. (7) Updating of computer software. (8)
Duplication of computer programs. (9) Computerized data base
management. (10) Installation of computer networks. (11)
Installation of computer systems. (12) Remote or on-site
monitoring of computer systems. (13) Providing back-up computer
programs and facilities. (14) Technical consultation in the field of
computers and software. (15) Training in the use and operation of
computers. (16) Training in the use and operation of computer
software. (17) Sale of computers and software. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Programmation informatique. (2) Consultation par
ordinateur. (3) Services de diagnostic par ordinateur. (4)
Planification de reprise en cas de sinistre informatique. (5)
Installation et réparation d’ordinateurs. (6) Conception de sites
informatiques. (7) Mise à niveau de logiciels. (8) Réplication de
programmes informatiques. (9) Gestion de bases de données
informatisées. (10) Installation de réseaux d’ordinateurs. (11)
Installation de systèmes informatiques. (12) Surveillance de
systèmes informatiques à distance ou sur place . (13) Fourniture
de programmes et installations informatiques de récupération.
(14) Conseil technique dans le domaine des ordinateurs et des
logiciels. (15) Formation dans l’utilisation et l’exploitation
d’ordinateurs. (16) Formation ayant trait à l’utilisation et à
l’exploitation de logiciels. (17) Vente d’ordinateurs et de logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,168,363. 2003/02/17. LARGE HORSE INTERNATIONAL
(GROUP) CO., LTD. a limited liability company incorporated
under the laws of Hong Kong, Room 1001-1003,10th Floor, Great
Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HORME 

WARES: Electric lamps, fluorescent lamps, lanterns,
incandescent lamps, halogen lamps, bulbs; toasters, oven
toasters; cookers; ovens; heaters; electric coffee makers, electric
coffee filters; electric fans, exhaust fans; extractor hoods for
kitchens; air purifying machines; dehumidifiers; air-conditioners;
refrigerators and freezers; electric beverage cooling apparatus;
water dispensers; barbecue grills. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, lampes fluorescentes,
lanternes, lampes à incandescence, lampes à halogène,
ampoules; grille-pain, four grille-pain; cuiseur; fours; appareils de
chauffage; cafetières automatiques électriques, filtres à café
électriques; ventilateurs électriques, ventilateurs d’extraction;
hottes de cuisine; purificateurs d’air; déshumidificateurs;
climatiseurs; réfrigérateurs et congélateurs; réfrigérateur à
boissons électriques; distributrices d’eau; barbecues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,373. 2003/02/17. SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,
D-I3342, Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANGIOGRO 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely cardiovascular
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations cardio-vasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,168,394. 2003/02/17. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

F-100 
WARES: Motor vehicles, namely, cars, trucks, vans, sport-utility
vehicles, and their structural parts and engines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément voitures,
camions, fourgonnettes, véhicules sport-utilitaires et leurs pièces
structurales et moteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,168,439. 2003/02/18. OZZ Corporation, 20 Floral Parkway,
Concord, ONTARIO, L4K4R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

THE ENLIGHTENED BUILDING 
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WARES: Meters affixed to meters of utilities, namely electrical,
gas and water, to monitor and report use of such utilities.
SERVICES: (1) Energy management consulting services for
others, namely: installation of meters affixed to meters of utilities,
namely hydro, gas and water, to monitor and report use of such
utilities. (2) Energy management consulting services for others,
namely: collection and delivery of energy data to others for
analysis. (3) Energy management consulting services for others,
namely: review and analysis of information from meters affixed to
meters of utilities. (4) Telecommunications consulting services for
others, namely installation of data, voice and broadband cabling
infrastructure. (5) Data centre services for the collection, review
and analysis of energy and utilities data. (6) Design and
installation of new and retrofit electrical and telecommunications
cabling and wiring power generation services. (7) Installation,
monitoring and servicing of temporary construction power, energy
and power quality metering, health monitoring, alarm condition
notification and automatic crew dispatch, data collection,
scheduling and dispatch of on-site units, load and energy
management services, aggregation solutions. (8) Suite metering,
namely installation of meters for individual suites, common areas
and main building, and monitoring and analysis of data collected.
(9) Design, installation and monitoring of safety and security
systems. (10) Electrical service and maintenance for industrial,
commercial, and residential customers. (11) Sales, rental and
service of domestic hot water tanks. (12) Sales and service of
heating/ventilation/air conditioning equipment. (13) Energy
reduction consulting and contracting services, specifically related
to water, electricity, and gas using appliances and equipment in
industrial, commercial, residential and institutional facilities. (14)
Sales, installation and maintenance of water treatment equipment.
(15) Sales, cleaning and recalibration of electrical meters. (16)
Sales and service of whole house air filtration systems and whole
house humidifiers. (17) Sales and service of low voltage electrical
services, namely hi-speed house structured wiring systems, multi-
room stereo and home theater, communication systems, central
vacuum systems, custom installed electronic goods, satellite
services and physical goods namely wall safes and progrannnable
door locks. Used in CANADA since at least as early as November
01, 2001 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13); March 31, 2002 on services (15); April 01, 2002 on
services (14). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (16), (17).

MARCHANDISES: Compteurs fixés à des compteurs de services
publics, nommément services d’électricité, de gaz et d’eau, pour
contrôler l’utilisation de ces services publics et en faire état.
SERVICES: (1) Services d’experts-conseils en gestion
énergétique pour des tiers, nommément installation de compteurs
reliés aux compteurs de services publics, nommément électricité,
gaz et eau afin de surveiller la consommation de ces services
publics et d’en rendre compte. (2) Services d’experts-conseils en
gestion énergétique pour des tiers, nommément collecte et
livraison de données énergétiques à des tiers pour analyse. (3)
Services de conseil en gestion de l’énergie pour des tiers,
nommément examen et analyse de renseignements fournis par
des compteurs assujettis aux réseaux d’énergie. (4) Services de
conseil en télécommunications pour des tiers, nommément
installation d’infrastructure de données, téléphoniques et de

câblage à large bande. (5) Services d’un centre de données
prévus pour la collecte, l’examen et l’analyse d’informations sur la
consommation d’énergie et sur les services publics. (6)
Conception et installation de nouveaux services et de services de
modernisation du câblage et de production de câblage électrique
et de télécommunications. (7) Installation, contrôle et entretien de
l’alimentation électrique de bâtiments temporaires, mesure de la
qualité énergétique et de l’électricité, contrôle d’état des
systèmes, avertissement de condition d’alarme et répartition
automatique des équipes, collecte de données, planification et
répartition d’unités sur place, services de gestion de la charge et
de l’énergie, solutions d’agrégation. (8) Services ayant trait à
l’enregistrement de données de consommation pour suites,
nommément installation de compteurs pour suites individuelles,
aires communes et bâtiment principal et surveillance et analyse
des données recueillies. (9) Conception, installation et
surveillance de systèmes de sécurité et de sûreté. (10) Services
de réparation et d’entretien électriques pour clients des secteurs
industriel, commercial et résidentiel. (11) Vente, location et
service de réservoirs à eau chaude domestiques. (12) Ventes et
service d’équipements de chauffage, de ventilation et de
climatisation. (13) Services de conseil et d’entreprise de
diminution de la consommation d’énergie, concernant plus
particulièrement les appareils utilisant de l’eau, de l’électricité et
du gaz dans les installations industrielles, commerciales,
résidentielles et institutionnelles. (14) Vente, installation et
entretien d’équipement de traitement de l’eau. (15) Ventes,
nettoyage et réétalonnage de compteurs électriques. (16) Ventes
et services après-vente de systèmes de filtration d’air et
d’humidificateurs pour toute la maison. (17) Vente et service
après-vente de systèmes électriques basse tension, nommément
circuits de câblage à grande vitesse structurés pour la maison,
chaînes stéréo domotiques et cinéma maison, systèmes de
communications, systèmes centraux d’aspiration, produits
électroniques personnalisés, services par satellite et articles
d’équipement, nommément coffre-forts muraux et serrures de
porte programmables. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 novembre 2001 en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13); 31 mars 2002
en liaison avec les services (15); 01 avril 2002 en liaison avec les
services (14). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (16), (17).

1,168,440. 2003/02/18. OZZ Corporation, 20 Floral Parkway,
Concord, ONTARIO, L4K4R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
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WARES: Meters affixed to meters of utilities, namely electrical,
gas and water, to monitor and report use of such utilities.
SERVICES: (1) Energy management consulting services for
others, namely: installation of meters affixed to meters of utilities,
namely hydro, gas and water, to monitor and report use of such
utilities. (2) Energy management consulting services for others,
namely: collection and delivery of energy data to others for
analysis. (3) Energy management consulting services for others,
namely: review and analysis of information from meters affixed to
meters of utilities. (4) Telecommunications consulting services for
others, namely installation of data, voice and broadband cabling
infrastructure. (5) Data centre services for the collection, review
and analysis of energy and utilities data. (6) Design and
installation of new and retrofit electrical and telecommunications
cabling and wiring power generation services. (7) Installation,
monitoring and servicing of temporary construction power, energy
and power quality metering, health monitoring, alarm condition
notification and automatic crew dispatch, data collection,
scheduling and dispatch of on-site units, load and energy
management services, aggregation solutions. (8) Suite metering,
namely installation of meters for individual suites, common areas
and main building, and monitoring and analysis of data collected.
(9) Design, installation and monitoring of safety and security
systems. (10) Electrical service and maintenance for industrial,
commercial, and residential customers. (11) Sales, rental and
service of domestic hot water tanks. (12) Sales and service of
heating/ventilation/air conditioning equipment. (13) Energy
reduction consulting and contracting services, specifically related
to water, electricity, and gas using appliances and equipment in
industrial, commercial, residential and institutional facilities. (14)
Sales, installation and maintenance of water treatment equipment.
(15) Sales, cleaning and recalibration of electrical meters. (16)
Sales and service of whole house air filtration systems and whole
house humidifiers. (17) Sales and service of low voltage electrical
services, namely hi-speed house structured wiring systems, multi-
room stereo and home theater, communication systems, central
vacuum systems, custom installed electronic goods, satellite
services and physical goods namely wall safes and progrannnable
door locks. Used in CANADA since at least as early as November
01, 2001 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13); March 31, 2002 on services (15); April 01, 2002 on
services (14). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (16), (17).

MARCHANDISES: Compteurs fixés à des compteurs de services
publics, nommément services d’électricité, de gaz et d’eau, pour
contrôler l’utilisation de ces services publics et en faire état.
SERVICES: (1) Services d’experts-conseils en gestion
énergétique pour des tiers, nommément installation de compteurs
reliés aux compteurs de services publics, nommément électricité,
gaz et eau afin de surveiller la consommation de ces services
publics et d’en rendre compte. (2) Services d’experts-conseils en
gestion énergétique pour des tiers, nommément collecte et
livraison de données énergétiques à des tiers pour analyse. (3)
Services de conseil en gestion de l’énergie pour des tiers,
nommément examen et analyse de renseignements fournis par
des compteurs assujettis aux réseaux d’énergie. (4) Services de
conseil en télécommunications pour des tiers, nommément
installation d’infrastructure de données, téléphoniques et de

câblage à large bande. (5) Services d’un centre de données
prévus pour la collecte, l’examen et l’analyse d’informations sur la
consommation d’énergie et sur les services publics. (6)
Conception et installation de nouveaux services et de services de
modernisation du câblage et de production de câblage électrique
et de télécommunications. (7) Installation, contrôle et entretien de
l’alimentation électrique de bâtiments temporaires, mesure de la
qualité énergétique et de l’électricité, contrôle d’état des
systèmes, avertissement de condition d’alarme et répartition
automatique des équipes, collecte de données, planification et
répartition d’unités sur place, services de gestion de la charge et
de l’énergie, solutions d’agrégation. (8) Services ayant trait à
l’enregistrement de données de consommation pour suites,
nommément installation de compteurs pour suites individuelles,
aires communes et bâtiment principal et surveillance et analyse
des données recueillies. (9) Conception, installation et
surveillance de systèmes de sécurité et de sûreté. (10) Services
de réparation et d’entretien électriques pour clients des secteurs
industriel, commercial et résidentiel. (11) Vente, location et
service de réservoirs à eau chaude domestiques. (12) Ventes et
service d’équipements de chauffage, de ventilation et de
climatisation. (13) Services de conseil et d’entreprise de
diminution de la consommation d’énergie, concernant plus
particulièrement les appareils utilisant de l’eau, de l’électricité et
du gaz dans les installations industrielles, commerciales,
résidentielles et institutionnelles. (14) Vente, installation et
entretien d’équipement de traitement de l’eau. (15) Ventes,
nettoyage et réétalonnage de compteurs électriques. (16) Ventes
et services après-vente de systèmes de filtration d’air et
d’humidificateurs pour toute la maison. (17) Vente et service
après-vente de systèmes électriques basse tension, nommément
circuits de câblage à grande vitesse structurés pour la maison,
chaînes stéréo domotiques et cinéma maison, systèmes de
communications, systèmes centraux d’aspiration, produits
électroniques personnalisés, services par satellite et articles
d’équipement, nommément coffre-forts muraux et serrures de
porte programmables. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 novembre 2001 en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13); 31 mars 2002
en liaison avec les services (15); 01 avril 2002 en liaison avec les
services (14). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (16), (17).

1,168,450. 2003/02/18. INVITROGEN CORPORATION (a
Delaware Corporation), 1600 Faraday Avenue, Carlsbad, CA
92008, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SUPERSCRIPT 
WARES: Biochemical laboratory protein and kits. Used in
CANADA since at least as early as 1988 on wares. Priority Filing
Date: January 22, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/207,004 in association with the
same kind of wares.
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MARCHANDISES: Protéines et trousses de laboratoire
biochimique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1988 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 22 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/207,004 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,168,457. 2003/02/18. WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FLEXI-STOR 
WARES: Refrigerator shelving systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’étagères de réfrigérateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,458. 2003/02/18. WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUPERBA 
WARES: Kitchen sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers de cuisine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,466. 2003/02/18. MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA a legal entity, 33-8, Shiba 5-chome, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ATTRAGE 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof. Priority Filing
Date: August 20, 2002, Country: JAPAN, Application No: 2002-
70359 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes. Date de priorité de production: 20 août 2002, pays:
JAPON, demande no: 2002-70359 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,168,474. 2003/02/18. 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 

SOLUBENOL 
WARES: Veterinary pharmaceutical preparations, namely an
anthelmintic preparation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques vétérinaires,
nommément préparation anthelminthique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,475. 2003/02/18. 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 

GYNOL II 
WARES: Contraceptive jelly. Used in CANADA since at least as
early as February 1996 on wares.

MARCHANDISES: Gelée contraceptive. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,168,480. 2003/02/18. OAKLEY, INC., One Icon, Foothill Ranch,
CA 92610, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

OOZ 
WARES: Protective and/or anti-glare eyewear, sunglasses,
spectacles, goggles and their parts and accessories, namely
replacement lenses, earstems, frames, nosepieces; cases
specially adapted for protective and/or anti-glare eyewear,
sunglasses and spectacles, and their parts and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunetterie de protection et/ou anti-
éblouissement, lunettes de soleil, lunettes, lunettes de sécurité et
leurs pièces et accessoires, nommément verres de rechange,
branches, montures, coussinets de nez; étuis adaptés
spécialement pour lunetterie de protection et/ou anti-
éblouissement, lunettes de soleil, lunettes, et leurs pièces et
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,168,486. 2003/02/18. Shawn Godick, 18 - 1580 Place Edouard,
Saint Hubert, QUEBEC, J4T3R2 

Coo Rouge 
SERVICES: Hotel, motel, bed and breakfast, restaurant, bar and
food take out services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtel, de motel, de gîte, de restaurant, de
bar et de mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,168,488. 2003/02/18. VÊTEMENTS ADORABLE JUNIOR TOO
INC., 5290 Thimens Boulevard, City of St-Laurent, District of
Montreal, QUEBEC, H4R2B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800
BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL,
QUEBEC, H3B1X9 

STORMZ 
WARES: Children’s outerwear, namely snowsuits, rainsuits, snow
pants, rain pants, coats, jackets, bunting bags, scarves, hats,
mitts, gloves and neck-warmers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air pour enfants,
nommément : habits de neige, ensembles imperméables,
pantalons de neige, pantalons pour la pluie, manteaux, vestes,
nids d’ange, foulards, chapeaux, mitaines, gants et cagoules-cols.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,493. 2003/02/18. PREMIER FRUITS & VEGETABLES
BBL INC., 9210 blvd. Pie IX, Montreal, QUEBEC, H1Z4H7 
 

SERVICES: Sale and distribution of fresh fruits and vegetables.
Used in CANADA since December 01, 2002 on services.

SERVICES: Vente et distribution de fruits et légumes frais.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2002 en liaison avec
les services.

1,168,499. 2003/02/19. STAMFORD TYRES CORPORATION
LIMITED a Singapore corporation, 19 Lok Yang Way, Jurong,
628635, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SSW 
WARES: Tires and rims. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus et jantes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,168,503. 2003/02/19. ImClone Systems Incorporated, 180
Varick Street, 6th Floor, New York, New York, 10014, 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 CETUXIMAB is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparation, namely monoclonal
antibody for the treatment of cancer. Priority Filing Date:
September 10, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/463019 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
anticorps monoclonal pour le traitement du cancer. Date de
priorité de production: 10 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/463019 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,168,657. 2003/02/25. LPG SYSTEMS, Société Anonyme de
droit français, 30, rue du Docteur Abel, 26000 Valence, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

ROLL IN 
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SERVICES: (1) soins d’hygiène et de beauté, nommément
technique de massage ou de modelage corporel par mécanisation
du tissu conjonctif. (2) soins médicaux, nommément massages
médicaux. Date de priorité de production: 10 septembre 2002,
pays: FRANCE, demande no: FR 02 3 182 649 en liaison avec le
même genre de services (1). Employée: FRANCE en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10
septembre 2002 sous le No. FR 02 3 182 649 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

SERVICES: (1) Health and beauty care, namely technique for
massaging or shaping the body by means of mechanization of
conjunctive tissue. (2) Medical care, namely medical massages.
Priority Filing Date: September 10, 2002, Country: FRANCE,
Application No: FR 02 3 182 649 in association with the same kind
of services (1). Used in FRANCE on services (1). Registered in
or for FRANCE on September 10, 2002 under No. FR 02 3 182
649 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,168,659. 2003/02/25. LPG SYSTEMS, Société Anonyme de
Droit français, 30, rue du Docteur Abel, 26000 Valence, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

ROLL OUT 
SERVICES: (1) Soins d’hygiène et de beauté, nommément
technique de massage ou de modelage corporel par mécanisation
du tissu conjonctif. (2) Soins médicaux, nommément massages
médicaux. Date de priorité de production: 10 septembre 2002,
pays: FRANCE, demande no: 02 3 182 647 en liaison avec le
même genre de services (1). Employée: FRANCE en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10
septembre 2002 sous le No. 02 3 182 647 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

SERVICES: (1) Health and beauty care, namely technique for
massaging or shaping the body by means of mechanization of
conjunctive tissue. (2) Medical care, namely medical massages.
Priority Filing Date: September 10, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 182 647 in association with the same kind of
services (1). Used in FRANCE on services (1). Registered in or
for FRANCE on September 10, 2002 under No. 02 3 182 647 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,168,740. 2003/02/20. AT&T WIRELESS SERVICES, INC.,
7277 - 164TH Avenue NE., Redmond, Washington, 98052,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

AIRLOADER 

WARES: Computer software for connecting users to the internet
and private networks; computer software for the configuration and
management of wireless computer and telecommunications
networks and equipment; network management and configuration
software. SERVICES: Telecommunications services, namely
wireless transmission, uploading and downloading of voice, data,
images, audio, video, signals, software, information, games, ring
tones and messages; wireless text and numeric digital messaging
services; electronic mail services; internet service provider and
online service provider services, namely providing multiple user
access to a global computer information network, the internet,
wide area networks, local area networks and private computer
information networks; telecommunications services that allow
users to perform electronic business transactions via personal
digital assistants, handheld computers and mobile data receivers
and through a global computer information network, the internet,
wide area networks; local area networks and private computer
information networks; telecommunications gateway services;
providing wireless access to a global computer information
network, the internet, wide area networks; local area networks and
private computer information networks; telecommunications
services; namely services for setting up and managing mobile
computers. Priority Filing Date: August 22, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/444,622 in
association with the same kind of wares; August 23, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
443,133 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant de se connecter à
Internet et à des réseaux privés; logiciels utilisés à des fins de
configuration et de gestion de réseaux et équipements
informatiques et de télécommunication sans fil; logiciels de
gestion et de configuration de réseau. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément services de transmission sans
fil, de téléchargement en amont et téléchargement en aval de la
voix, de données, d’images, d’audio, de vidéo, de signaux, de
logiciels, d’information, de jeux, de sonneries et de messages;
services de messagerie textuelle et numérique sans fil; services
de courrier électronique; services de fournisseur d’accès Internet
et de fournisseur de services en ligne, nommément fourniture
d’accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial, à
Internet, à des réseaux étendus, à des réseaux locaux et à des
réseaux informatiques privés; services de télécommunication
permettant aux utilisateurs d’exécuter des transactions
commerciales électroniques au moyen d’assistants numériques
personnels, d’ordinateurs portatifs et de récepteurs de données
mobiles ainsi qu’au moyen d’un réseau informatique mondial,
d’Internet, de réseaux étendus, de réseaux locaux et de réseaux
informatiques privés; services de télécommunications
interréseaux; d’accès sans fil à un réseau informatique mondial, à
Internet, à des réseaux étendus, à des réseaux locaux et à des
réseaux informatiques privés; services de télécommunication;
nommément services de configuration et de gestion d’ordinateurs
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mobiles. Date de priorité de production: 22 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/444,622 en liaison
avec le même genre de marchandises; 23 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/443,133 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,168,766. 2003/02/20. ALLEGRO SOFTWARE
DEVELOPMENT CORPORATION, 43 Waite Road, Boxboro, MA
01719, 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 

ROMPLUG 
WARES: Computer software to enable the construction of devices
that enable connectivity among stand-alone devices and personal
computers. Priority Filing Date: December 16, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/195,058 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de construction de
dispositifs permettant d’interconnecter des appareils autonomes
et des ordinateurs personnels. Date de priorité de production: 16
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/195,058 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,769. 2003/02/20. THE GILLETTE COMPANY (a
corporation duly organized under the laws of the state of
Delaware), Prudential Tower Building, Boston, Massachussetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DURACELL POCKET 
WARES: Flashlights; portable battery-powered lights. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche; lampes à piles portables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,771. 2003/02/20. THE NAILCO GROUP, INC. (a Michigan
corporation), 23200 Haggerty Road, Farmington Hills, Michigan
48335, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FPO 
WARES: Distributorship services in the field of beauty salon
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de distribution dans le domaine des
produits de salon de beauté. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,168,776. 2003/02/20. TKL Products Corp., Oilville Business
Park, 2551 Rt. 1200, Oilville, Virginia, 23129, 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 

TKL 
WARES: Carrying cases and coverings for musical instruments.
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Mallettes et housses d’instruments de
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1995 en liaison avec les marchandises.

1,168,781. 2003/02/20. Activa Gamecard Promotions Corp., 500
Madison Street, Winnipeg, MANITOBA, R3H0L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHN A.
MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

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

WARES: Bingo game relating to hockey. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeu de bingo ayant trait au hockey. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,791. 2003/02/20. 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 

NUTRIUM 
WARES: Anti-perspirant and personal deodorant. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant corporel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,168,812. 2003/02/20. Rex Medical, L.P., 585 County Line
Road, Radnor, Pennsylvania 19087, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

HEMO-STREAM 
WARES: Dialysis and vascular catheters, sheaths, needles and
accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters vasculaires et de dialyse, gaines,
aiguilles et accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,168,814. 2003/02/20. Curomax Corporation, Two Robert Speck
Parkway, Suite 570, Mississauga, ONTARIO, L4Z1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

CUROMAX 
SERVICES: Motorized vehicle and home improvement financing
and loan services; namely, providing a computerized means of
facilitating on-line transactions between motorized vehicle and
home improvement dealers and lenders and consulting related
thereto. Used in CANADA since at least as early as December 07,
2000 on services.

SERVICES: Services de financement et de prêts pour véhicules
motorisés et améliorations domiciliaires, nommément offre de
moyens informatiques destinés à faciliter les transactions en ligne
entre vendeurs de véhicules motorisés/représentants de centres
de rénovation domiciliaire et prêteurs, et conseils en la matière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,168,847. 2003/02/21. CARGILL, INCORPORATED, 15407
McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PACESETTER PLUS 
SERVICES: Commodity contract services namely, risk
management services which provide marketing and pricing
alternatives to farmers and producers. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de contrat de marchandises, nommément
services de gestion des risques qui fournissent des solutions de
rechange pour ce qui est de la commercialisation et des prix aux
fermiers et aux producteurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,168,848. 2003/02/21. CARGILL, INCORPORATED, 15407
McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PACESETTER 
SERVICES: Commodity contract services namely, risk
management services which provide marketing and pricing
alternatives to farmers and producers. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de contrat de marchandises, nommément
services de gestion des risques qui fournissent des solutions de
rechange pour ce qui est de la commercialisation et des prix aux
fermiers et aux producteurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,168,854. 2003/02/21. Sable des Forges inc., 2950, Rue Sidbec
Trois-Rivières, QUÉBEC, G8Z4E1 

BELLGRIT 
MARCHANDISES: Micro-agrégat de sable manufacturé ou sable
naturel servant au nettoyage et sablage par jet sous pression d’air
des surfaces de béton, d’acier, d’aluminium, des peintures, de la
corrosion causé par la rouille et aussi comme anti-dérapant pour
toutes surfaces appropriées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Micro-aggregate of manufactured sand or natural sand
used for sandblasting surfaces made of concrete, of steel, of
aluminum, painted surfaces, to remove corrosion caused by rust
and also to prevent slipping on all appropriate surfaces. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,169,059. 2003/02/27. LPG SYSTEMS, Société Anonyme de
droit français, 30, rue du Docteur Abel, 26000 Valence, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

ROLL UP 
SERVICES: (1) Soins d’hygiène et de beauté, nommément
technique de massage ou de modelage corporel par mécanisation
du tissu conjonctif. (2) Soins médicaux, nommément massages
médicaux. Date de priorité de production: 10 septembre 2002,
pays: FRANCE, demande no: FR 02 3 182 643 en liaison avec le
même genre de services (1). Employée: FRANCE en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10
septembre 2002 sous le No. FR 02 3 182 643 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).
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SERVICES: (1) Health and beauty care, namely technique for
massaging or shaping the body by means of mechanization of
conjunctive tissue. (2) Medical care, namely medical massages.
Priority Filing Date: September 10, 2002, Country: FRANCE,
Application No: FR 02 3 182 643 in association with the same kind
of services (1). Used in FRANCE on services (1). Registered in
or for FRANCE on September 10, 2002 under No. FR 02 3 182
643 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,169,116. 2003/02/24. pH Beauty Labs, LLC a California limited
liability corporation, 10474 Santa Monica Boulevard, Suite 300,
Los Angeles, California 90025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BO-TOPICAL 
WARES: Non-medicated anti-wrinkle treatment consisting of non-
medicated skin cream, ointment, gel and sprays. Priority Filing
Date: January 30, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/486,153 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement non médicamenteux anti-rides
consistant en crème, onguent, gel et aérosols non
médicamenteux pour la peau. Date de priorité de production: 30
janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
486,153 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,139. 2003/02/25. 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 

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

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,140. 2003/02/25. Helene Curtis, Inc. (a Delaware
Corporation), 501 Silverside Road, Wilmington, DE 19809,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

ACTIV-MAX 
WARES: Anti-perspirant and deodorant. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,141. 2003/02/25. Helene Curtis, Inc. (a Delaware
Corporation), 501 Silverside Road, Wilmington, DE 19809,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

ACTIV RESPONSE 
WARES: Anti-perspirant and deodorant. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,147. 2003/02/25. Thermo Finnigan, LLC, 355 River Oaks
Parkway, San Jose, California 95161-9031, 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 

LTQ 
WARES: Mass spectrometry equipment, instruments and
systems, namely ion trap mass spectrometers and systems
containing ion trap mass spectrometers. Priority Filing Date:
February 12, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/213,886 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel, instruments et systèmes de
spectrométrie de masse, nommément spectromètres de masse
de type pièges à ions et systèmes comprenant des spectromètres
de masse de type piège à ions. Date de priorité de production: 12
février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
213,886 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,148. 2003/02/25. Thermo Finnigan, LLC, 355 River Oaks
Parkway, San Jose, California 95161-9031, 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 

LTQ FT 
WARES: Mass spectrometry equipment, instruments and
systems, namely ion trap mass spectrometers and systems
containing ion trap mass spectrometers. Priority Filing Date:
February 12, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/213,885 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 50, No. 2564 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2003 326 December 17, 2003

MARCHANDISES: Matériel, instruments et systèmes de
spectrométrie de masse, nommément spectromètres de masse
de type pièges à ions et systèmes comprenant des spectromètres
de masse de type piège à ions. Date de priorité de production: 12
février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
213,885 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,197. 2003/02/25. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA, INC., 44 Chipman Hill, 10th Floor, Saint-John, NEW
BRUNSWICK, E2L4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PERMACCÈS 
SERVICES: Financing services for outdoor landscape design.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement dans le domaine de
l’aménagement paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,169,198. 2003/02/25. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA, INC., 44 Chipman Hill, 10th Floor, Saint-John, NEW
BRUNSWICK, E2L4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PERMACCESS 
SERVICES: Financing services for outdoor landscape design.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement dans le domaine de
l’aménagement paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,169,216. 2003/02/25. Shell International Petroleum Company
Limited, a legal entity, Shell Centre, London SE1 7NE, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ENERGISE 
SERVICES: (1) Education and training services for optimizing the
energy management and energy efficiency of industrial
processes. (2) Technological services involving monitoring,
analyzing and optimizing the energy management and energy
efficiency of industrial processes; design and implementation of
technological measures for optimizing the energy management
and energy efficiency of industrial processes; advisory and
consultancy services in respect of the aforementioned services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’éducation et de formation en vue
d’optimiser la gestion et l’efficacité de l’énergie consommée par
les procédés industriels. (2) Services technologiques touchant à la
surveillance, à l’analyse et à l’optimisation de la gestion de
l’énergie et à l’efficacité énergétique des procédés industriels;
conception et mise en oeuvre de mesures technologiques pour
l’optimisation de la gestion de l’énergie gestion et l’efficacité
énergétique des procédés industriels; services consultatifs et de
conseils en liaison avec les services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,169,217. 2003/02/25. Premark RWP Holdings, Inc., 1300
Market Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

DFX 
WARES: Plastic laminate for use as a surfacing material in the
manufacture of home and commercial furnishings. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique stratifié pour utilisation comme
revêtement dans la fabrication d’ameublement pour la maison et
d’ameublement commercial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,169,222. 2003/02/25. MSP Singapore Company, LLC, 300
Beach Road, The Concourse No. 13-05/06, 199555,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

ULTRIZOR 
WARES: Cardiovascular preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations cardio-vasculaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,281. 2003/02/26. APPLEBEE LANDSCAPING, INC., 103-
2609 Westview Drive, North, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7N4N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590
BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7V1A7 

MANSION 
WARES: Garden nests for animals, namely flying mammals such
as bats, birds and insects, namely flying insects such as bees.
Used in CANADA since at least as early as January 2003 on
wares.
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MARCHANDISES: Nids de jardin pour animaux, nommément
mammifères volants tels que chauve-souris, oiseaux et insectes,
nommément insectes volants tels que les abeilles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,169,283. 2003/02/26. APPLEBEE LANDSCAPING, INC., 103-
2609 Westview Drive, North, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7N4N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590
BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7V1A7 

FLAT 
WARES: Garden nests for animals, namely flying mammals such
as bats, birds and insects, namely flying insects such as bees.
Used in CANADA since at least as early as January 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Nids de jardin pour animaux, nommément
mammifères volants tels que chauve-souris, oiseaux et insectes,
nommément insectes volants tels que les abeilles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,169,384. 2003/02/26. SHANE MALONEY, 201 Club Marin, L’Ile
des Soeurs, QUEBEC, H3E1P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

MONSTER BOOSTER 
WARES: Plant fertilizer. Used in CANADA since at least as early
as December 2001 on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour plantes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,169,397. 2003/02/27. Bassmania Tournaments Inc., 215
Loretta Crescent, Stouffville, ONTARIO, L4A1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 3040 DUNDAS STREET WEST, UNIT 1,
TORONTO, ONTARIO, M6P1Z3 
 

WARES: Key chains; tackle boxes; lures; shirts; hats; sport bags;
glass ware, namely: beer mugs, shot glasses, mugs and tumblers;
printed publications, namely: magazines and newsletters; posters
and stickers. SERVICES: Organization and conduct of trade fairs
and tournaments for outdoor sports; the provision of public
information regarding sport fishing. Used in CANADA since at
least as early as June 2001 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés; coffres à pêche; leurres;
chemises; chapeaux; sacs de sport; verrerie, nommément :
chopes à bière, verres de mesure à alcool, grosses tasses et
gobelets; publications imprimées, nommément : magazines et
bulletins; affiches et autocollants. SERVICES: Organisation et
tenue de salons professionnels et de tournois pour les sports
extérieurs; fourniture d’information publique en matière de pêche
sportive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,169,507. 2003/02/27. Grape Technology Group, Inc., 1209
Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801-1120, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REACHABLE, ON YOUR TERMS 
SERVICES: Providing telecommunications services, namely,
directory assistance and listings relating to mobile phones, or call
completion services, including options to accept, decline or route
call to voice mail from wireless phones and pagers and other
personal communications devices, namely, hand-held computer
devices. Priority Filing Date: September 03, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/446,421 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de télécommunication,
nommément assistance-annuaire et inscriptions ayant trait aux
téléphones mobiles, ou services d’établissement de
communications, y compris options pour accepter, refuser ou
acheminer un appel à la messagerie vocale provenant de
téléphones sans fil et de téléavertisseurs et d’autres dispositifs de
communications personnelles, nommément ordinateur à main.
Date de priorité de production: 03 septembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/446,421 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,169,509. 2003/02/27. Grape Technology Group, Inc., 1209
Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801-1120, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REACHABLE, ON MY TERMS 
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SERVICES: Providing telecommunications services, namely,
directory assistance and listings relating to mobile phones, or call
completion services, including options to accept, decline or route
call to voice mail from wireless phones and pagers and other
personal communications devices, namely, hand-held computer
devices. Priority Filing Date: September 03, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/446,420 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de télécommunication,
nommément assistance-annuaire et inscriptions ayant trait aux
téléphones mobiles, ou services d’établissement de
communications, y compris options pour accepter, refuser ou
acheminer un appel à la messagerie vocale provenant de
téléphones sans fil et de téléavertisseurs et d’autres dispositifs de
communications personnelles, nommément ordinateur à main.
Date de priorité de production: 03 septembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/446,420 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,169,511. 2003/02/27. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GOVOMNI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory
diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis,
multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing
spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; anti-
inflammatories, anti-infectives, antibiotics, anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Priority Filing Date: September 17, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/164704 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes, nommément de la
polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques, du lupus, du
rhumatisme psoriasique, du psoriasis, de la spondylite
ankylosante, de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse; anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antibiotiques, antipsychotiques,
stimulants du système nerveux central, neurodépresseurs. Date
de priorité de production: 17 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/164704 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,169,512. 2003/02/27. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ONCARMO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory
diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis,
multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing
spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; anti-
inflammatories, anti-infectives, antibiotics, anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes, nommément de la
polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques, du lupus, du
rhumatisme psoriasique, du psoriasis, de la spondylite
ankylosante, de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse; anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antibiotiques, antipsychotiques,
stimulants du système nerveux central, neurodépresseurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,520. 2003/02/27. FERRING INC., 200 Yorkland Boulevard,
Suite 800, North York, ONTARIO, M2J5C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

FERRING 
WARES: (1) Pharmaceutical preparation that modulates fertility
and for use in the induction and stimulation of ovulation in humans
in injectable form; pharmaceutical preparations for use as a
laxative, bowel cleanser and diagnostic aid in powder form. (2)
Pharmaceutical preparations and substances in intravenous form
for the prevention of premature labour and premature birth. (3)
Pharmaceutical preparations for human and animal use in tablet,
nasal spray and injectable form which regulate the flow of urine
and controls the body’s water balance and in injectable for blood
clotting. (4) Pharmaceutical preparation for the treatment of
intestinal bowel diseases and certain auto-immune diseases in
tablet, enema and suppository form. (5) Brain peptide in injectable
form which modulates the pituitary function. (6) Human and animal
pharmaceutical preparation used as a vasoconstrictor and in the
control of water metabolism in injectable form. (7) Hypothalmic
releasing substance for use in human and veterinary medicine as
a diagnostic and therapeutic agent. (8) Pharmaceutical
preparation consisting of gonadotropin releasing hormones for
human and animal use. (9) Pharmaceutical preparations in liquid
form for the treatment of hypercalcemia. (10) Pharmaceutical
preparation for human and animal use in liquid and nasal spray
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form which regulates the body’s coagulation system. (11)
Pharmaceutical preparations, namely a pessary for cervical
ripening and induction of labour at term. (12) Pharmaceutical
preparations for human use which regulate uterine contractions in
injectable form. (13) Antiprotozoal and antibacterial agent in
modified release tablet form. Used in CANADA since at least as
early as 1978 on wares (3); August 16, 1984 on wares (4); March
10, 1988 on wares (5); April 25, 1988 on wares (6); November 03,
1988 on wares (7); January 27, 1993 on wares (8); April 23, 1993
on wares (9); February 28, 1994 on wares (2); May 15, 1995 on
wares (10); September 1997 on wares (11); June 29, 2001 on
wares (12); October 2002 on wares (13). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparation pharmaceutique sous forme
injectable qui module la fertilité et qui est utilisée à des fins de
déclenchement et de stimulation de l’ovulation chez la femme;
préparations pharmaceutiques en poudre utilisées comme
laxatifs, nettoyants pour intestins et auxiliaires de diagnostic. (2)
Préparations et substances pharmaceutiques sous forme
intraveineuse pour la prévention des accouchements prématurés
et des naissances prématurées. (3) Préparations
pharmaceutiques pour usages humains et animaux, sous forme
de comprimés, d’aérosols nasaux et injectables, qui règlent le
débit de l’urine et contrôlent l’équilibre hydrique corporel et sous
forme injectable pour la coagulation sanguine. (4) Préparation
pharmaceutique pour le traitement de maladies intestinales et de
certaines maladies auto-immunes sous forme de comprimés, de
lavements et de suppositoires. (5) Peptide de cerveau sous forme
injectable qui module la fonction de la glande pituitaire. (6)
Préparation pharmaceutique pour humains et animaux utilisée
comme vasoconstricteur et dans le contrôle du métabolisme de
l’eau sous forme injectable. (7) Substance dégageant des agents
hypothalamiques à utiliser en médecine humaine et vétérinaire,
comme agent diagnostique et agent thérapeutique. (8)
Préparation pharmaceutique constituée d’hormones de libération
de gonadotropines pour usages humains et animaux. (9)
Préparations pharmaceutiques sous forme liquide pour le
traitement de l’hypercalcémie. (10) Préparation pharmaceutique
pour usages humains et animaux, sous forme de liquide et
d’aérosol nasal, qui règle le système de coagulation corporel. (11)
Préparations pharmaceutiques, nommément éponge pour
mûrissement cervical et induction du travail à terme. (12)
Préparations pharmaceutiques pour usage humain, qui règlent les
contractions utérines, sous forme injectable. (13) Agent
antiprotozoaire et antibactérien sous forme de comprimés à
libération modifiée. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1978 en liaison avec les marchandises (3); 16 août
1984 en liaison avec les marchandises (4); 10 mars 1988 en
liaison avec les marchandises (5); 25 avril 1988 en liaison avec les
marchandises (6); 03 novembre 1988 en liaison avec les
marchandises (7); 27 janvier 1993 en liaison avec les
marchandises (8); 23 avril 1993 en liaison avec les marchandises
(9); 28 février 1994 en liaison avec les marchandises (2); 15 mai
1995 en liaison avec les marchandises (10); septembre 1997 en
liaison avec les marchandises (11); 29 juin 2001 en liaison avec
les marchandises (12); octobre 2002 en liaison avec les
marchandises (13). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,169,522. 2003/02/27. PHARMACIA AB, a legal entity, SE-112
87 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NICORETTE 
WARES: Smoking cessation devices for holding medicament
containing cartridges; smoking cessation devices for delivering
medicaments by inhalation; inhalers for therapeutic use. Used in
CANADA since at least as early as November 2002 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour renoncer au tabac munis de
cartouches contenant des médicaments; dispositifs pour renoncer
au tabac servant à l’administration de médicaments par inhalation;
inhalateurs à usage thérapeutique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,169,528. 2003/02/28. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street,
Peoria, Illinois, 61629-9620, 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 

TIMBERKING 
WARES: Forestry machines for harvesting, extracting, and
loading timber. Used in CANADA since at least as early as
September 20, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Machines forestières pour la récolte,
l’extraction et le chargement de bois d’oeuvre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,169,542. 2003/03/04. Super Gen, Inc., 4140 Dublin Boulevard,
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 

MITOZYTRIN 
WARES: pharmaceutical preparations for use in the treatment of
malignancies. Priority Filing Date: November 15, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/185,714 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans le traitement des tumeurs malignes. Date de
priorité de production: 15 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/185,714 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,169,543. 2003/03/04. 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 

GENTLE BREEZE 
WARES: insect repellent, with and without sunscreens and/or
moisturizers; towelettes pre-moistened with insect repellent, with
and without sunscreens and/or moisturizers; sun tan lotions and
creams; sunscreen lotions and creams; hand and body
moisturizing lotions and creams; deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insectifuge, avec ou sans filtres solaires et/ou
hydratants; serviettes préhumectées d’insectifuge avec ou sans
filtres solaires et/ou hydratants; lotions et crèmes de bronzage;
écrans et crèmes solaires; lotions et crèmes hydratantes pour les
mains et le corps; déodorants et produits antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,587. 2003/02/28. First Asset Advisory Services Inc., 70
York Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO, M5J1S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

QUOTIENT INSURANCE PLANNING 
SERVICES 

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

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

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

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,169,622. 2003/02/28. MITEK HOLDINGS, INC., 300 Delaware
Avenue, Suite 1704, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

PRIMECAD 
WARES: Computer software for drafting in the field of
architectural and engineering drawings. Used in CANADA since
at least as early as June 1995 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de dessin d’architecte et de dessin
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1995 en liaison avec les marchandises.

1,169,766. 2003/03/03. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

MICROBLOCK 
WARES: Cases or containers for contact lenses. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis ou contenants pour lentilles cornéennes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,775. 2003/03/03. EqualLogic, Inc. (a Delaware
corporation), 9 Townsend West, Nashua, NH 03063, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EQUALLOGIC 
WARES: Computer software, firmware and hardware for use in
data storage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, microprogrammes et matériel
informatique pour utilisation dans le stockage de données.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,791. 2003/03/06. LG Chem, Ltd., 20, Yoido-dong,
Youngdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

ARTWALK 
WARES: hard surface coverings for floors and walls, namely,
PVC, plastic and rubber; vinyl floor coverings; linoleum for use on
floors; gymnastic mats; gymnasium exercise mats; carpets and
rugs; wallpaper; mats and matting, namely, plastic and rubber
bath mats, reed mats, rubber mats, straw mats, textile floor mats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements à surface dure pour planchers
et murs, nommément : revêtements en PVC, en plastique et
caoutchouc; couvre-planchers en vinyle; linoléum pour planchers;
tapis d’exercices; tapis d’exercices pour gymnase; tapis et
moquettes; papiers peints; tapis et carpettes, nommément : tapis
de bain en plastique et en caoutchouc, tapis en treillis, tapis en
caoutchouc, paillassons, tapis de plancher en textile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,169,793. 2003/03/06. LG Chem, Ltd., 20, Yoido-dong,
Youngdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

ARTWALK TRANS 
WARES: Hard surface coverings for floors and walls, namely,
PVC, plastic and rubber; vinyl floor coverings; linoleum for use on
floors; gymnastic mats; gymnasium exercise mats; carpets and
rugs; wallpaper; mats and matting, namely, plastic and rubber
bath mats, reed mats, rubber mats, straw mats, textile floor mats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements à surface dure pour planchers
et murs, nommément : revêtements en PVC, en plastique et
caoutchouc; couvre-planchers en vinyle; linoléum pour planchers;
tapis d’exercices; tapis d’exercices pour gymnase; tapis et
moquettes; papiers peints; tapis et carpettes, nommément : tapis
de bain en plastique et en caoutchouc, tapis en treillis, tapis en
caoutchouc, paillassons, tapis de plancher en textile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,809. 2003/03/06. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

OLAY COMPLETE PLUS 
WARES: Non-medicated skin care products, namely skin
concealers, skin lotions, skin soaps, skin creams, and skin toners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour soins de la
peau, nommément cache-cernes, lotions pour la peau, savons
pour la peau, crèmes pour la peau et tonifiants pour la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,827. 2003/03/03. BACARDI & COMPANY LIMITED (a
corporation of the Principality of Liechtenstein), 1000 Bacardi
Road, P.O. Box N-4880, New Providence, Commonwealth of the
Bahamas, BAHAMAS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ON THE INSIDE 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely: rum. Used
in CANADA since at least as early as February 10, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément rhum. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,169,916. 2003/03/04. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/ LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207Queen’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 

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

WARES: Alcoholic brewery beverages; wearing apparel namely
wind resistant jackets, jogging suits, bathing suits, body suits, ski
jackets, ski pants, ski suits, sweat suits, head bands, wrist bands,
blouses, cardigans, coats, and jackets, gloves, leg warmers,
stockings, pants, skirts, shorts, sweaters, T-shirts, tank tops, shirts
of all kinds, ties, belts, socks, slippers, ear muffs, hats, caps,
toques and visors; metal goods namely: key chains and pails;
jewelry namely: watches, buttons and ornamental pins and
sunglasses; paper goods and printed matter namely: pens,
pencils, playing cards, bulletin boards and writing pads, leather
goods namely bags, wallets and umbrellas; housewares and glass
namely: drinking glasses, coolers and cooler bags and bottle
openers; sporting goods namely: sporting equipment bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées; articles vestimentaires,
nommément blousons coupe-vent, tenues de jogging, maillots de
bain, corsages-culottes, vestes de ski, pantalons de ski, tenues de
ski, survêtements, bandeaux, serre-poignets, chemisiers,
cardigans, manteaux, vestes, gants, bas de réchauffement, mi-
chaussettes, pantalons, jupes, shorts, chandails, tee-shirts,
débardeurs, chemises de toutes sortes, cravates, ceintures,
chaussettes, pantoufles, cache-oreilles, chapeaux, casquettes,
tuques et visières; articles en métal, nommément chaînes porte-
clés et seaux; bijoux, nommément montres, macarons et
épinglettes décoratives et lunettes de soleil; articles de papeterie
et imprimés, nommément stylos, crayons, cartes à jouer,
babillards et blocs-correspondance, articles en cuir, nommément
sacs, portefeuilles et parapluies; articles ménagers et verres,
nommément verres, glacières, sacs de refroidissement et
décapsuleurs; articles de sport, nommément sacs pour
équipement de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,169,922. 2003/03/04. THE GILLETTE COMPANY (a
corporation duly organized under the laws of the state of
Delaware), Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DURACELL PRISMATICS 
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WARES: Electrochemical cells and batteries. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries électrochimiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,002. 2003/03/06. 9123-7727 QUEBEC INC., 1225 Greene
Avenue, Montreal, QUEBEC, H3Z2A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN,
PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 
 

SERVICES: Retail store services, namely the sale of house
furnishings and fabrics; home designer services and operation of
a café. Used in CANADA since January 01, 2003 on services.

SERVICES: Service de magasin de détail, nommément la vente
d’ameublement et de tissus pour le foyer; services de décoration
intérieure et exploitation d’un café. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,170,449. 2003/03/07. THE GILLETTE COMPANY a
corporation duly organized under the laws of the state of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DURACELL VOYAGER 
WARES: Flashlights; portable battery-powered lights. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche; lampes à piles portables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,700. 2003/03/10. Associated Importers Inc., 1209 Orange
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA 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 

KAHLUA 
WARES: Coffee based non-alcoholic drinks; iced coffee based
non-alcoholic drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au café non alcoolisées; boissons
au café glacées non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,171,560. 2003/04/17. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

tE 
WARES: Motorcars and structural parts thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,171,760. 2003/03/20. APPLERA CORPORATION, 850 Lincoln
Centre Drive, Foster City, CA 94404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Reagents for scientific or research use; reagents for
forensics and human identification; diagnostic reagents; reagents
for medical, pharmaceutical and veterinary purposes. (2)
Computer software and hardware, CD-ROMS and computer
diskettes, pre-recorded audio and video tapes and cassettes, all
for use in genetic analysis, life science research, human
identification, microbial identification, the use of microorganisms,
such as bacteria or yeasts, or biological substances, such as
enzymes, to perform specific industrial or manufacturing
processes and drug discovery. (3) Laboratory instruments,
namely, nucleic acid sequencers and synthesizers, genetic
analyzers, fragment analyzers, electrophoresis machines, linkage
analyzers, genetic mappers, thermal cycler, cytometer, chemical
reaction mixture containment apparatus and parts hereof, protein
and peptide synthesizer, mass spectrometer and chromatograph,
high-throughput instrument for preparation of nucleic acid
samples, and accessories to and parts of the above instruments.
(4) Laboratory supplies namely racks, vials, caps, septa, needles,
bottles, flasks, filters, tubes, and seals, plastic tray covers,
microplates, pipette tips, reagent reservoirs, optical heat covers,
plastic cards, arrays; printed publications, namely, newsletters,
product and service manuals. SERVICES: Installation,
maintenance and repair of laboratory instruments; installation,
maintenance and repair of computer hardware; inventory control
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of chemicals; providing accesses to databases; scientific
research; intellectual property consultation; technical consultation
and research in the field of genetic analysis, life science research,
human identification, microbial identification, biotechnology and
drug discovery; product research and development; manufacture
of general product lines in the field of genetic analysis, life science
research, human identification, microbial identification,
biotechnology and drug discovery. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Réactifs utilisés à des fins scientifiques ou
de recherche; réactifs utilisés à des fins médico- légales et à des
fins d’identification de personnes; réactifs de diagnostic; réactifs
utilisés à des fins médicales, pharmaceutiques et vétérinaires. (2)
Logiciels et matériel informatique, disques CD-ROM et disquettes,
bandes et cassettes audio et vidéo préenregistrées, tous à utiliser
dans l’analyse génétique, la recherche en sciences de la vie,
l’identification humaine, l’identification microbienne, l’utilisation
des micro-organismes, comme bactéries ou levures, ou
substances biologiques, comme enzymes, pour effectuer des
processus de fabrication industriels spécifiques et la découverte
de médicaments. (3) Instruments de laboratoire, nommément
séquenceurs et synthétiseurs d’acides nucléiques, analyseurs
génétiques, analyseurs de fragments, machines d’électrophorèse,
analyseurs de liaisons, appareils de cartographie génétique,
thermocycleur, cytomètre, appareils de détention de mélange à
réaction chimique et pièces connexes, synthétiseurs de protéines
et de peptides, mass spectromètre de masse et chromatographe,
instrument à haut débit pour la préparation d’échantillons d’acides
nucléiques, et accessoires et pièces des instruments précités. (4)
Fournitures de laboratoire, nommément râteliers, flacons,
bouchons, septa, aiguilles, bouteilles, flacons, filtres, tubes et
joints d’étanchéité, dessus de plateaux en plastique,
microplaques, embouts de pipettes, citernes de réaction, housses
de protection contre la chaleur pour appareils optiques, cartes en
plastique, dispositifs; publications imprimées, nommément
bulletins, notices de produits et manuels de réparation.
SERVICES: Installation, entretien et réparation d’instruments de
laboratoire; installation, entretien et réparation de matériel
informatique; contrôle des stocks de produits chimiques;
fourniture d’accès à des bases de données; recherche
scientifique; consultation en matière de propriété intellectuelle;
consultation technique et recherche dans le domaine de l’analyse
génétique, de la recherche en science de la vie, de l’identification
humaine, de l’identification microbienne, de la biotechnologie et
de la découverte de médicaments; recherche et développement
de produits; fabrication de gammes de produits généraux dans le
domaine de l’analyse génétique, de la recherche en science de la
vie, de l’identification humaine, de l’identification microbienne, de
la biotechnologie et de la découverte de médicaments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,172,307. 2003/03/31. BOMBARDIER-ROTAX GmbH & Co.KG,
Welser Strasse 32, A-4623 Gunskirchen, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS, INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT,
1061 PARENT STREET, ST-BRUNO, QUEBEC, J3V6P1 

E-TEC 
WARES: Marine engines, namely: outboard engines and
structural and component parts thereof. Fuel injection systems for
outboard engines and structural and component parts thereof;
Priority Filing Date: October 04, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/456874 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs marins, nommément moteurs hors-
bord et pièces; systèmes d’injection de carburant pour moteurs
hors-bord et pièces. Date de priorité de production: 04 octobre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
456874 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,006. 2003/04/08. 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 

ASSANTE SOLUTIONS DE GESTION 
FINANCIÈRE PERSONNALISÉES 

The right to the exclusive use of GESTION FINANCIÈRE
PERSONNALISÉES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial planning; investment advice; wealth
management, namely: assisting clients with managing their
financial affairs and assets; estate and succession planning;
insurance; business management 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 October 01,
2002 on services.

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

SERVICES: Planification financière; conseils en matière
d’investissement; gestion de patrimoine, nommément : aider les
clients en ce qui concerne la gestion de leurs opérations
financières et leurs actifs financiers; planification successorale et
planification de succession; assurance; gestion des affaires et
soutien personnel, nommément aider les clients avec leurs
affaires d’ordre personnel et administratif, comme le paiement de
factures, location de biens et engagement de services d’aide pour
l’entretien de propriétés. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2002 en liaison avec les services.

1,175,045. 2003/04/28. FINPAK INTERNATIONAL INC., 41
Brockley Drive, Hamilton, ONTARIO, L8E3C3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

PATCHLOCK 
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WARES: packaging products made of paper, plastics material
and/or combinations of such materials, namely flat bottom bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’emballage en papier, en matières
plastiques et/ou combinaisons de ces matières, nommément sacs
à fond plat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,246. 2003/04/17. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

tD 
WARES: Motorcars and structural parts thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,517. 2003/04/28. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

DIXIEWARE 
WARES: Aluminum bakeware. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles en aluminium pour la cuisson.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,518. 2003/04/28. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

KRAZY KRITTERS 
WARES: Aluminum bakeware. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles en aluminium pour la cuisson.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,066. 2003/05/09. Her Majesty the Queen in Right of
Canada, as represented by the Minister of Finance, 21st Floor,
12 - East, 140 O’Connor Street, L’Esplanade Laurier, Ottawa,
ONTARIO, K1A0G5 

THE WAY TO SAVE. GUARANTEED 
The right to the exclusive use of the words SAVE and
GUARANTEED is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Retail debt instruments, namely Canada Savings
Bonds, Canada Premium Bonds and Canada Investment Bonds.
SERVICES: Providing for the sale of retail debt instruments of the
government of Canada. Used in CANADA since at least as early
as October 01, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Titres d’emprunt grand public, nommément
Obligations d’épargne du Canada, Obligations à prime du Canada
et Titres de placement du Canada. SERVICES: Offre de vente de
titres de créance du gouvernement du Canada. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,177,067. 2003/05/09. Her Majesty the Queen in Right of
Canada, as represented by the Minister of Finance, 21st Floor,
12 - East, 140 O’Connor Street, L’Esplanade Laurier, Ottawa,
ONTARIO, K1A0G5 

UN EXCELLENT MODE D’ÉPARGNE. 
C’EST GARANTI 

The right to the exclusive use of EXCELLENT MODE
D’ÉPARGNE and GARANTI is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Retail debt instruments, namely Canada Savings
Bonds, Canada Premium Bonds and Canada Investment Bonds.
SERVICES: Providing for the sale of retail debt instruments of the
government of Canada. Used in CANADA since at least as early
as October 01, 2001 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de EXCELLENT MODE D’ÉPARGNE et
GARANTI en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Titres d’emprunt grand public, nommément
Obligations d’épargne du Canada, Obligations à prime du Canada
et Titres de placement du Canada. SERVICES: Offre de vente de
titres de créance du gouvernement du Canada. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,177,440. 2003/05/08. CK Franchising, Inc., 6450 Poe Avenue,
Suite 109, Dayton, Ohio 45414, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

COMFORT KEEPERS 
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SERVICES: (1) Non-medical in home care, namely in-home
companionship care, meal preparation, and grocery and clothing
shopping. (2) Franchising services, namely, offering technical
assistance in the establishment and/or operation of non-medical in
home care services; non-medical in home care, namely in-home
companionship care, meal preparation, and grocery and clothing
shopping. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July
11, 2000 under No. 2,366,096 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Soins non médicaux à domicile, nommément
services de compagnonnage à domicile, de préparation de repas
et d’achat de denrées alimentaires et de vêtements. (2) Services
de franchisage, nommément fourniture d’aide technique pour la
mise sur pied et/ou l’exploitation de services de soins à domicile
non médicaux; soins à domicile non médicaux, nommément soins
de compagnonnage à domicile, préparation de repas et
magasinage d’épicerie et de vêtements. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2000 sous le No.
2,366,096 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,177,504. 2003/05/12. Her Majesty the Queen in Right of
Canada, as represented by the Minister of Finance, 21st Floor,
12-East, 140 O’Connor Street, L’Esplanade Laurier, Ottawa,
ONTARIO, K1A0G5 

IT ALL STARTS HERE 
WARES: Retail debt instruments, namely Canada Savings
Bonds, Canada Premium Bonds and Canada Investment Bonds.
SERVICES: Providing for the sale of retail debt instruments of the
government of Canada. Used in CANADA since at least as early
as April 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Titres d’emprunt grand public, nommément
Obligations d’épargne du Canada, Obligations à prime du Canada
et Titres de placement du Canada. SERVICES: Offre de vente de
titres de créance du gouvernement du Canada. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,177,627. 2003/05/12. Her Majesty the Queen in Right of
Canada, as represented by the Minister of Finance, 21st Floor,
12 - East, 140 O’Connor Street, L’Esplanade Laurier, Ottawa,
ONTARIO, K1A0G5 

PRENEZ UN BON DÉPART 
WARES: Retail debt instruments, namely Canada Savings
Bonds, Canada Premium Bonds and Canada Investment Bonds.
SERVICES: Providing for the sale of retail debt instruments of the
government of Canada. Used in CANADA since at least as early
as April 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Titres d’emprunt grand public, nommément
Obligations d’épargne du Canada, Obligations à prime du Canada
et Titres de placement du Canada. SERVICES: Offre de vente de
titres de créance du gouvernement du Canada. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,178,402. 2003/05/16. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

DIXIE KRAZY KRITTERS 
WARES: Disposable cups, plates and bowls made of paper or
plastic; disposable cutlery, namely, knives, forks and spoons.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses, assiettes et bols jetables en papier ou
en plastique; coutellerie jetable, nommément couteaux,
fourchettes et cuillères. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,178,678. 2003/05/20. PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société
anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DIORSHOW 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément: eau de
toilette, parfums; cosmétiques, nommément: lait pour le corps,
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, lotions à usage
cosmétique nommément lotions hydratantes, lotions toniques,
lotions matifiantes, lotions démaquillantes; fond de teint liquide,
fond de teint crème, fards à paupières, fards à joues, ombres à
paupières, mascaras, crayons pour les yeux, crayons à lèvres,
rouges à lèvres, vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely: eau de toilette, perfumes;
cosmetic, namely: body milk, moisturizing cream for the face and
the body, lotions for cosmetic use namely moisturizing lotions,
toning lotions, matting lotions, make-up remover lotions; liquid
make-up foundation, make-up foundation cream, eyeshadow,
blushes, eyeshadow, mascaras, eyeliner pencils, lip liners,
lipstick, nail polish. Proposed Use in CANADA on wares.

1,178,722. 2003/05/21. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

DIXIE KRAZY KRITTERS 
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WARES: Paper napkins and towels, disposable wipes not
impregnated with chemicals or compounds, paper place mats and
lunch bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table et serviettes en papier,
débarbouillettes jetables non imprégnées de produits ou
composés chimiques, napperons en papier et sacs-repas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,723. 2003/05/21. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

KRAZY KRITTERS 
WARES: Disposable cups, plates and bowls made of paper or
plastic; disposable cutlery, namely, knives, forks, spoons and
serving utensils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses, assiettes et bols jetables en papier ou
en plastique; coutellerie jetable, nommément couteaux,
fourchettes, cuillères et ustensiles de service. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,735. 2003/06/10. Association des Chevaliers du Lotus
d’Or, 1964, Eagle Bay Road, Blind Bay, COLOMBIE
BRITANNIQUE, V0E1H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

CHEVALIERS DU LOTUS D’OR 
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément: livres,
journaux, magazines, revues, dépliants, pamphlets, affiches,
fascicules; reproductions photographiques; posters; calendriers;
diapositives; bijoux nommément: colliers, bracelets, pendentifs
pour les oreilles, bagues; cristaux; pierres semi-précieuses; objets
décoratifs, symboliques, religieux et spirituels en bois, en or, en
bronze, en argent, en métal, en cuivre et/ou en peau; sculptures
en plâtre et/ou en bois; carillons à suspendre; fontaines d’eau
intérieurs décoratives en pierre, en bois, en plâtre, en céramique
et en ciment; drapeaux; bougies; cierges; encens; savons;
parfum; huiles essentielles pour fabrication de produits parfumés;
coussins de méditation. SERVICES: Service dÊédition,
dÊimpression et de distribution de publications; mise en place de
sites Internet informatifs et publicitaires avec ou sans messagerie
électronique, avec ou sans forum électronique; organisation de
séminaires collectifs inter-religieux et inter-culturel; enseignement
religieux; service dÊinformation religieuse; organisation de

colloques, conférences, représentations publiques sous forme de
salon, concert, table ronde, forum à caractère spirituel,
philosophique ou religieux; création et mise en place d’émissions
radiophoniques et télévisées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Printed publications, namely books, newspapers,
magazines, journals, brochures, pamphlets, posters, fascicles;
photographic reproductions; posters; calendars; slides; jewelry,
namely necklaces, bracelets, earrings, rings; crystals; semi-
precious stones; decorative, symbolic, religious and spiritual
objects made of wood, gold, bronze, silver, metal, copper and/or
leather; sculptures made of plaster and/or wood; wind chimes;
decorative indoor drinking fountains made of stone, wood, plaster,
ceramic and cement; flags; candles; incense; soaps; perfume;
essential oils for making scented products; meditation cushions.
SERVICES: Publication editing, printing and distribution services;
creation of informative and advertising web sites with or without
electronic messaging, with or without electronic forums; arranging
of interreligious and intercultural community seminars; religious
teaching; religious information service; arranging of colloquiums
and conferences, public performances in the form of salons,
concerts, round tables, spiritual, philosophical or religious forums;
creation and implementation of radio and television programs.
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares and on
services.

1,180,618. 2003/06/02. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

KRAZY KRITTERS 
WARES: Thermal insulated containers and tote bags for food or
beverage; insulated wraps for beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants et fourre-tout isolants pour
aliments ou boissons; emballages isolants pour boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,435. 2003/06/13. Tahoora LLC, 2326 W. Devon Avenue,
Chicago, Illinois 60659, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

"TAHOORA" is an Arabic word meaning "pure" and "clean".
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WARES: Pizza, sweets, namely cake, cookies, habshi halwa,
soan halwa, anjeer halwa, akhrot halwa, bombay/karachi halwa,
carrot halwa, dudhi/lauki halwa, kalakand, ajmeri kalakand,
mango kalakand, chocolate kalakand, coconut kalakand, kaju
katli, pista katli, badam katli, pista barfi, badam barfi, mango barfi,
lehri barfi, coconut barfi, chocolate barfi, plain barfi, besan barfi,
pera, zafrani pera, gulab jamun, black jamun, cream gulab jamun,
cream black jamun, cream cutlets, shahi tukra, cham cham, malai
cham, falsa, ras gulla, ras malai, soan papri, patisa, motichur
laddoo, besan laddoo, maisoor, balu shahi, jalebi, amarti, petha,
and snacks, namely namak para, kaju fry, almond fry, hot mix,
chevra, chana dal, dal muth, sev, gathia, papri, matthi, moong dal,
chakli, banana chips, original kulfi, mango kulfi, pista kulfi, falooda,
lassi, mango lassi, pakora, stuffed pepper, vegetable samosa,
beef samosa, chicken/vegetable roll, beef bun kabab, chicken bun
kabab, beef burger, chicken burger, baked shami kabab, baked
chicken kabab, baked vegetable samosa, beef pattise, chicken
pattise, dahi vada, bhel-puri, sev alu-puri, dahi alu-puri, pani puri
and pau-bhaji. SERVICES: Wholesale and retail sale of food and
food products; operation of a business dealing in the
manufacturing and processing of sweets, bakery products and
snack foods; restaurant services, namely on-premises and take-
out restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

TAHOORA est un mot arabe qui signifie ’’pure’’ et ’’clean’’.

MARCHANDISES: Pizzas, sucreries, nommément gâteau,
biscuits, habshi halwa, soan halwa, anjeer halwa, akhrot halwa,
bombay/karachi halwa, halwa aux carottes, dudhi/lauki halwa,
kalakand, ajmeri kalakand, kalakand à la mangue, kalakand au
chocolat, kalakand à la noix de coco, kaju katli, pista katli, badam
katli, pista barfi, badam barfi, barfi à la mangue, lehri barfi, barfi à
la noix de coco, barfi au chocolat, barfi nature, besan barfi, pera,
zafrani pera, gulab jamun, jamun noir, gulab jamun à la crème,
jamun noir à la crème, escalopes à la crème, shahi tukra, cham
cham, malai cham, falsa, ras gulla, ras malai, soan papri, patisa,
motichur laddoo, besan laddoo, maisoor, balu shahi, jalebi,
amarti, petha et goûters, nommément namak para, kaju frit,
amandes frites, mélange chaud, chevra, chana dal, dal muth, sev,
gathia, papri, matthi, moong dal, chakli, croustilles de bananes,
kulfi authentique, kulfi à la mangue, kulfi pista, falooda, lassi, lassi
à la mangue, pakora, poivrons farcis, samosa aux légumes,
samosa au boeuf, rouleaux au poulet/légumes, bun kabab au
boeuf, bun kabab au poulet, hamburgers au boeuf, hamburgers au
poulet, shami kabab au four, kabab de poulet au four, samosa de
légumes au four, beignets au boeuf, beignets au poulet, dahi
vada, bhel-puri, sev alu-puri, dahi alu-puri, pani puri et pau-bhaji.
SERVICES: Vente en gros et au détail d’aliments et de produits
alimentaires; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication et le traitement de sucreries, produits de boulangerie et
goûters; services de restauration, nommément services de
restauration sur place et de mets à emporter. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,185,828. 2003/07/28. 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 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots «PARIS», «ANTI-AGE»,
«SPOT» et «SERUM» en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, gels,
huiles et laits pour le visage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words «PARIS», «ANTI-
AGE», «SPOT» and «SERUM» is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Cosmetics namely creams, gels, oils and milks for the
face. Proposed Use in CANADA on wares.

1,185,944. 2003/07/29. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street , Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely the operation
of a licensed dealer program for the sale and resale of
telecommunications services, equipment and accessories; the
operation of retail outlets for the provision of telecommunications
services, equipment and accessories; consulting services,
namely, consulting in the area of telecommunications products
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and services; the provision of financing services for the purchase
and lease of telecommunications products and services; the
provision of advice on the acquisition and maintenance of
telecommunications products and services; and the provision of
warranty and non-warranty service on telecommunications
products. Used in CANADA since April 2003 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
exploitation d’un programme pour fournisseurs licenciés ayant
trait à la vente et à la revente de services, de matériel et
d’accessoires de télécommunication; exploitation de points de
vente au détail, de matériel et d’accessoires de
télécommunication; services de conseil, nommément conseil
dans le domaine des produits et services de télécommunication;
fourniture de services de financement pour l’achat et la location de
produits et services de télécommunication; fourniture de services
de conseil ayant trait à l’acquisition et à la maintenance de
produits et de services de télécommunication; fourniture de
services de garantie et de services hors-garantie pour produits de
télécommunications. Employée au CANADA depuis avril 2003 en
liaison avec les services.

1,185,945. 2003/07/29. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street , Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely the operation
of a licensed dealer program for the sale and resale of
telecommunications services, equipment and accessories; the
operation of retail outlets for the provision of telecommunications
services, equipment and accessories; consulting services,
namely, consulting in the area of telecommunications products
and services; the provision of financing services for the purchase
and lease of telecommunications products and services; the
provision of advice on the acquisition and maintenance of
telecommunications products and services; and the provision of
warranty and non-warranty service on telecommunications
products. Used in CANADA since April 2003 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
exploitation d’un programme pour fournisseurs licenciés ayant
trait à la vente et à la revente de services, de matériel et
d’accessoires de télécommunication; exploitation de points de
vente au détail, de matériel et d’accessoires de
télécommunication; services de conseil, nommément conseil
dans le domaine des produits et services de télécommunication;
fourniture de services de financement pour l’achat et la location de
produits et services de télécommunication; fourniture de services
de conseil ayant trait à l’acquisition et à la maintenance de
produits et de services de télécommunication; fourniture de
services de garantie et de services hors-garantie pour produits de
télécommunications. Employée au CANADA depuis avril 2003 en
liaison avec les services.

1,185,946. 2003/07/29. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street , Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely the operation
of a licensed dealer program for the sale and resale of
telecommunications services, equipment and accessories; the
operation of retail outlets for the provision of telecommunications
services, equipment and accessories; consulting services,
namely, consulting in the area of telecommunications products
and services; the provision of financing services for the purchase
and lease of telecommunications products and services; the
provision of advice on the acquisition and maintenance of
telecommunications products and services; and the provision of
warranty and non-warranty service on telecommunications
products. Used in CANADA since April 2003 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
exploitation d’un programme pour fournisseurs licenciés ayant
trait à la vente et à la revente de services, de matériel et
d’accessoires de télécommunication; exploitation de points de
vente au détail, de matériel et d’accessoires de
télécommunication; services de conseil, nommément conseil
dans le domaine des produits et services de télécommunication;
fourniture de services de financement pour l’achat et la location de
produits et services de télécommunication; fourniture de services
de conseil ayant trait à l’acquisition et à la maintenance de
produits et de services de télécommunication; fourniture de
services de garantie et de services hors-garantie pour produits de
télécommunications. Employée au CANADA depuis avril 2003 en
liaison avec les services.
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1,185,948. 2003/07/29. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street , Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely the operation
of a licensed dealer program for the sale and resale of
telecommunications services, equipment and accessories; the
operation of retail outlets for the provision of telecommunications
services, equipment and accessories; consulting services,
namely, consulting in the area of telecommunications products
and services; the provision of financing services for the purchase
and lease of telecommunications products and services; the
provision of advice on the acquisition and maintenance of
telecommunications products and services; and the provision of
warranty and non-warranty service on telecommunications
products. Used in CANADA since April 2003 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
exploitation d’un programme pour fournisseurs licenciés ayant
trait à la vente et à la revente de services, de matériel et
d’accessoires de télécommunication; exploitation de points de
vente au détail, de matériel et d’accessoires de
télécommunication; services de conseil, nommément conseil
dans le domaine des produits et services de télécommunication;
fourniture de services de financement pour l’achat et la location de
produits et services de télécommunication; fourniture de services
de conseil ayant trait à l’acquisition et à la maintenance de
produits et de services de télécommunication; fourniture de
services de garantie et de services hors-garantie pour produits de
télécommunications. Employée au CANADA depuis avril 2003 en
liaison avec les services.

1,185,950. 2003/07/29. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street , Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely the operation
of a licensed dealer program for the sale and resale of
telecommunications services, equipment and accessories; the
operation of retail outlets for the provision of telecommunications
services, equipment and accessories; consulting services,
namely, consulting in the area of telecommunications products
and services; the provision of financing services for the purchase
and lease of telecommunications products and services; the
provision of advice on the acquisition and maintenance of
telecommunications products and services; and the provision of
warranty and non-warranty service on telecommunications
products. Used in CANADA since April 2003 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
exploitation d’un programme pour fournisseurs licenciés ayant
trait à la vente et à la revente de services, de matériel et
d’accessoires de télécommunication; exploitation de points de
vente au détail, de matériel et d’accessoires de
télécommunication; services de conseil, nommément conseil
dans le domaine des produits et services de télécommunication;
fourniture de services de financement pour l’achat et la location de
produits et services de télécommunication; fourniture de services
de conseil ayant trait à l’acquisition et à la maintenance de
produits et de services de télécommunication; fourniture de
services de garantie et de services hors-garantie pour produits de
télécommunications. Employée au CANADA depuis avril 2003 en
liaison avec les services.

1,185,952. 2003/07/29. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street , Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely the operation
of a licensed dealer program for the sale and resale of
telecommunications services, equipment and accessories; the
operation of retail outlets for the provision of telecommunications
services, equipment and accessories; consulting services,
namely, consulting in the area of telecommunications products
and services; the provision of financing services for the purchase
and lease of telecommunications products and services; the
provision of advice on the acquisition and maintenance of
telecommunications products and services; and the provision of
warranty and non-warranty service on telecommunications
products. Used in CANADA since April 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MOBILITY et DEALER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de télécommunication, nommément
exploitation d’un programme pour fournisseurs licenciés ayant
trait à la vente et à la revente de services, de matériel et
d’accessoires de télécommunication; exploitation de points de
vente au détail, de matériel et d’accessoires de
télécommunication; services de conseil, nommément conseil
dans le domaine des produits et services de télécommunication;
fourniture de services de financement pour l’achat et la location de
produits et services de télécommunication; fourniture de services
de conseil ayant trait à l’acquisition et à la maintenance de
produits et de services de télécommunication; fourniture de
services de garantie et de services hors-garantie pour produits de
télécommunications. Employée au CANADA depuis avril 2003 en
liaison avec les services.

1,185,954. 2003/07/29. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street , Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely the operation
of a licensed dealer program for the sale and resale of
telecommunications services, equipment and accessories; the
operation of retail outlets for the provision of telecommunications
services, equipment and accessories; consulting services,
namely, consulting in the area of telecommunications products
and services; the provision of financing services for the purchase
and lease of telecommunications products and services; the
provision of advice on the acquisition and maintenance of
telecommunications products and services; and the provision of
warranty and non-warranty service on telecommunications
products. Used in CANADA since April 2003 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
exploitation d’un programme pour fournisseurs licenciés ayant
trait à la vente et à la revente de services, de matériel et
d’accessoires de télécommunication; exploitation de points de
vente au détail, de matériel et d’accessoires de
télécommunication; services de conseil, nommément conseil
dans le domaine des produits et services de télécommunication;
fourniture de services de financement pour l’achat et la location de
produits et services de télécommunication; fourniture de services
de conseil ayant trait à l’acquisition et à la maintenance de
produits et de services de télécommunication; fourniture de
services de garantie et de services hors-garantie pour produits de
télécommunications. Employée au CANADA depuis avril 2003 en
liaison avec les services.

1,185,956. 2003/07/29. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street , Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS MOBILITY AUTHORIZED 
DEALER 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely the operation
of a licensed dealer program for the sale and resale of
telecommunications services, equipment and accessories; the
operation of retail outlets for the provision of telecommunications
services, equipment and accessories; consulting services,
namely, consulting in the area of telecommunications products
and services; the provision of financing services for the purchase
and lease of telecommunications products and services; the
provision of advice on the acquisition and maintenance of
telecommunications products and services; and the provision of
warranty and non-warranty service on telecommunications
products. Used in CANADA since April 2003 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
exploitation d’un programme pour fournisseurs licenciés ayant
trait à la vente et à la revente de services, de matériel et
d’accessoires de télécommunication; exploitation de points de
vente au détail, de matériel et d’accessoires de
télécommunication; services de conseil, nommément conseil
dans le domaine des produits et services de télécommunication;
fourniture de services de financement pour l’achat et la location de
produits et services de télécommunication; fourniture de services
de conseil ayant trait à l’acquisition et à la maintenance de
produits et de services de télécommunication; fourniture de
services de garantie et de services hors-garantie pour produits de
télécommunications. Employée au CANADA depuis avril 2003 en
liaison avec les services.

1,185,960. 2003/07/29. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street , Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS MOBILITÉ DÉTAILLANT 
AUTORISÉ 

The right to the exclusive use of the words MOBILITÉ and
DÉTAILLANT is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Telecommunications services, namely the operation
of a licensed dealer program for the sale and resale of
telecommunications services, equipment and accessories; the
operation of retail outlets for the provision of telecommunications
services, equipment and accessories; consulting services,
namely, consulting in the area of telecommunications products
and services; the provision of financing services for the purchase
and lease of telecommunications products and services; the
provision of advice on the acquisition and maintenance of
telecommunications products and services; and the provision of
warranty and non-warranty service on telecommunications
products. Used in CANADA since April 2003 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
exploitation d’un programme pour fournisseurs licenciés ayant
trait à la vente et à la revente de services, de matériel et
d’accessoires de télécommunication; exploitation de points de
vente au détail, de matériel et d’accessoires de
télécommunication; services de conseil, nommément conseil
dans le domaine des produits et services de télécommunication;
fourniture de services de financement pour l’achat et la location de
produits et services de télécommunication; fourniture de services
de conseil ayant trait à l’acquisition et à la maintenance de
produits et de services de télécommunication; fourniture de
services de garantie et de services hors-garantie pour produits de
télécommunications. Employée au CANADA depuis avril 2003 en
liaison avec les services.

1,186,780. 2003/08/14. 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 

LISTERINE MICROFRESH 
WARES: Breath fresheners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d’haleine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,094. 2003/08/14. 167081 CANADA INC., 1625 Chabanel
Street West, Suite 600, Montreal, QUEBEC, H4N2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

WARES: Women’s wearing apparel, namely skirts, pants, shorts,
shirts, blouses, t-shirts, tank tops, sweatshirts, sweatpants, sweat
suits, suits, sweaters, jumpers, overalls, rompers, dresses, slacks,
jackets, jeans, vests and coats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour dames, nommément : jupes,
pantalons, shorts, chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements,
jumpers, salopettes, barbotteuses, robes, slacks, vestes, jeans,
gilets et manteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,187,466. 2003/08/18. Bacou-Dalloz 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 

UVEX ARMOR 
WARES: Protective face shields. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,188,236. 2003/08/25. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street , Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

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

SERVICES: Providing financing arrangements to customers
relating to the purchase and lease of telecommunications
equipment and services to business customers; credit reporting
services relating to the sales and leasing of telecommunications
equipment and services; providing training programs for sales
representatives on the use of leases and other financial products
and proper documentation of such transactions. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de financement ayant trait à
l’achat et à la location de matériel et de services de
télécommunication pour entreprises; services de rapports de
crédit ayant trait à la vente et au crédit-bail de matériel et de
services de télécommunication; fourniture de programmes de
formation pour représentants des ventes ayant trait à l’utilisation
des baux et autres produits financiers et à la documentation liée à
ces opérations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,190,280. 2003/09/11. NORCO PRODUCTS LIMITED, 1465
Kebet Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3C6L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADAMS PATENT & TRADEMARK AGENCY, 234 - 555 LEGGET
DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO,
K2H7T8 

ACTIVA 
WARES: Cyclist clothing and sports clothing, namely: jerseys;
jackets; sweaters; shorts; tights; triathlon suits; pants; shoes; and
gloves. Used in CANADA since at least as early as June 09, 1987
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour cyclistes et vêtements de
sport, nommément maillots; vestes; chandails; shorts; collants;
tenues de triathlon; pantalons; chaussures; gants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 1987 en liaison
avec les marchandises.
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493,895-1. 2002/04/02. (TMA295,634--1984/09/28) Christopher
J. Reed, 285, Place d’Youville, suite 3, Montréal, QUÉBEC,
H2Y2A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

INTERLUDE 
SERVICES: Exploitation d’une entreprise de production, de
location et de distribution d’enregistrements audiovisuels, de
programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou
non, de jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels, vidéo,
multimédia; transmission d’enregistrements audiovisuels sur
banques de données par réseaux informatiques, télématiques,
transmission d’informations contenues dans un centre serveur
relié au réseau Internet nommément services de courrier
électronique; montage de programmes audiovisuels et
multimédias; location de cassettes vidéo et tous supports
multimédia (disques interactifs, disques compacts audio-
numériques à mémoire morte); services d’édition, de publication
de tous supports sonores et/ou visuels, d’enregistrement, de
transmission et de reproduction des sons et/ou des images et de
supports multimédias; services d’édition de programmes
multimédias à usage interactif ou non; programmation de
matériels multimédias, filmage sur bandes vidéos. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business engaged in the production,
rental and distribution of audiovisual recordings, of interactive or
non-interactive audiovisual and multimedia programs, of
interactive television and/or audiovisual games, videos,
multimedia products; transmission of audiovisual recordings on
data banks via computer networks, computer communications
networks, transmission of information contained in a server centre
connected to the Internet namely electronic mail services; editing
of audiovisual and multimedia programs; rental of videocassettes
and all multimedia storage media (interactive disks, CD-ROMs);
publishing services, publication of all sound and/or image storage
media and of multimedia storage media; services for the
publishing of interactive and non-interactive multimedia programs;
programming of multimedia materials, filming on videotape.
Proposed Use in CANADA on services.

542,805-2. 2001/05/31. (TMA317,741--1986/08/29) Bentley
Leathers Inc., 3700 Griffith, Suite 200, Saint-Laurent, QUEBEC,
H4T2B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

ACCESS 
WARES: (1) Attache cases, briefcases, portfolios, agendas,
writing cases, desk sets, backpacks, schoolbags, pencil cases,
lunch bags, and waist bags; Travel accessories, namely: electrical
converter and adaptors, hair curlers and hair dryer, travel irons,
travel clocks, exchange calculators, inflatable pillows, locks, name
tags and money belts; cosmetic bags and cases, eyeglass cases,
manicure sets, toiletry and utility kits sold empty. Paper and plastic
refills for related products, namely for agendas, wallet inserts. (2)
Computer cases, personal digital assistants, phone and CD
cases. SERVICES: Operation of retail stores selling large leather
goods and small leather goods. Used in CANADA since at least
as early as 1985 on wares (1); May 1985 on services; 1997 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mallettes à documents, porte-documents,
portefeuilles, agendas, nécessaires pour écrire, nécessaires de
bureau, sacs à dos, sacs d’écolier, étuis à crayons, sacs-repas et
sacoches de ceinture; accessoires de voyage, nommément
convertisseurs et adaptateurs électriques; bigoudis et séchoirs à
cheveux, fers de voyage, réveils de voyage, calculatrices de
devises, oreillers gonflables, cadenas, insignes d’identité et
ceintures porte-monnaie; sacs et étuis à cosmétiques, étuis à
lunettes, nécessaires à manucure, trousses de toilette et trousses
utilitaires vendues vides; recharges de papier et de plastique pour
produits connexes, nommément pour agendas, encarts pour
portefeuilles. (2) Boîtiers d’ordinateur, boîtiers pour assistants
numériques personnels, étuis à téléphone et à disque compact.
SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail
spécialisés dans les grands articles en cuir et les petits articles en
cuir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985
en liaison avec les marchandises (1); mai 1985 en liaison avec les
services; 1997 en liaison avec les marchandises (2).

564,413-1. 2002/01/07. (TMA333,845--1987/11/06) AUTO-
SPARES CANADA INC., 17307 109 Avenue, EDMONTON,
ALBERTA, T5S1H7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

JETCO 
WARES: Electric lamps, lense covers and switches for interior
and exterior use in automotive, commercial, residential and
institutional lighting fixtures; namely, vehicle clearance lamps,
vehicle marker lamps, stop lamps, tail lamps, turn-signal lamps,
turn-signal switches, tractor lamps, license lamps, interior vehicle
lighting, electrical conducting wire harnesses, emergency lights,
and school bus warning lamps and the lenses thereof. Used in
CANADA since March 1990 on wares.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES: Lampes électriques, couvercles de lentille et
interrupteurs d’intérieur et d’extérieur conçus pour les accessoires
d’éclairage automobile, commerciaux et résidentiels, nommément
: feux d’encombrement et lampes de plaque de signalisation de
véhicule, feux d’arrêt, feux arrière, lampes de feu de virage,
interrupteurs de feu de virage, lampes de tracteur, lampes de
plaque d’immatriculation, lampes d’éclairage intérieur de véhicule,
faisceau de câbles électriques, lampes d’urgence, ainsi que
voyants de bus scolaire et leurs lentilles. Employée au CANADA
depuis mars 1990 en liaison avec les marchandises.

686,451-1. 2002/12/27. (TMA409,121--1993/03/05) Jascor Home
Products Inc., 81A Brunswick Blvd., Dollard-Des-Ormeaux,
QUEBEC, H9B2J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

ELEGANCE 
WARES: Toasters, coffee makers, electric mixers, toaster ovens,
blenders, food processors and electric frying pans. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grille-pain, cafetières automatiques, batteurs
électriques, grille-pain fours, mélangeurs, robots culinaires et
poêles à frire électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

714,464-1. 2003/01/16. (TMA415,865--1993/08/20) CANADIAN
DENTAL SERVICE PLANS INC., 155 Lesmill Rd., Toronto,
ONTARIO, M3B2T8 

INSTAPPLY 
WARES: Insurance services; providing the means for completing
and filing insurance applications electronically via e-mail and
Internet. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services d’assurance; présentation des
moyens électroniques de remplir et de déposer des demandes
d’assurance, c’est-à-dire par courriel et par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

717,391-1. 1996/09/18. (TMA425,770--1994/03/25) Clio/Oz
Division of Mainline Fashions Inc., 2 River Street, Toronto,
ONTARIO, M5A3N9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

ROUTE 66 
WARES: Stationery, novelty and gift items, namely, notepads,
notebooks, agendas, pens; CD holders, frames, pencil cases,
change purses, jewellery boxes, storage boxes, magnets, picture
frames, decorative lighting, door minders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papeterie, nouveautés et articles-cadeaux,
nommément bloc-notes, cahiers, agendas, stylos; boîtes à
disques compacts, cadres, étuis à crayons, porte-monnaie,
coffrets à bijoux, boîtes de rangement, aimants, cadres,
éclairages décoratifs et alarmes de porte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

723,054-1. 2002/12/24. (TMA423,918--1994/02/25) Emco
Building Products Ltd., 620 Richmond Street, London, ONTARIO,
N6A5J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LO/SLOPE 
WARES: Roofing products, namely roll roofing, waterproofing,
membranes, roof underlayment and shingle underlayment.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toiture, nommément : matériaux
de toiture en rouleaux, produits d’étanchéité, membranes pour
revêtement de toiture, sous-couches pour toiture et sous-couches
à bardeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

750,603-1. 2002/12/23. (TMA450,150--1995/11/17) Nouvelle
Seamless Intimates Inc., 9500, Meilleur Street, Suite 400,
Montreal, QUEBEC, H2N2B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

INTIMATE ESSENTIALS 
WARES: Women’s lingerie and seamless intimate apparel,
namely underwear, bras, camisoles, body suits, briefs, T-shirts,
crop tops, body leggings and tights. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Lingerie et dessous sans couture pour
femmes, nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, cache-
corsets, corsages-culottes, caleçons, tee-shirts, hauts courts,
bodies et collants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

754,448-1. 2002/06/26. (TMA447,056--1995/09/01) Netti Atom
Pty Limited, 39/1A Coulson Street, P.O. Box 123, Alexandra
2015, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

NETTI 
WARES: (1) Sports attire namely, jackets, vests, shirts, pants and
shorts. (2) Sports supplies, namely, gloves, socks, shoes and
sunglasses. Used in CANADA since as early as December 20,
2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements sport, nommément vestes,
gilets, chemises, pantalons et shorts. (2) Fournitures de sport,
nommément gants, chaussettes, chaussures et lunettes de soleil.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 décembre 2001
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

798,222-1. 2001/11/19. (TMA488,393--1998/01/27) ONTARIO
CORP. # 1304397, 657 McLaren Drive, BURLINGTON,
ONTARIO, L7N2Z4 
 

WARES: Confectionary packaged foods namely snack bar
consisting of: sesame seeds, almonds, raisins, sunflower seeds,
hemp seeds, dates, walnuts, pumpkin seeds, brown rice, rice
syrup, cornmeal, malted barley, oat flower, honey, carob, cocoa,
molasses, herbal extracts: gingko biloba, ginseng, agave juice,
natural vanilla flavor, flax seed/oats, honey, raisins, organic
chocolate, lecithin, evaporated cane juice, chocolate liquor, cocoa
butter. Used in CANADA since November 14, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries en emballage, nommément :
casse-croûtes comprenant les ingrédients suivants : graines de
sésame, amandes, raisins secs, graines de tournesol, graines de
chanvre, dattes, noix, graines de citrouille, riz brun, sirop de riz,
semoule de maïs, orge maltée, fleur d’avoine, miel, caroube,
cacao, mélasse, extraits d’herbes : ginkgo, ginseng, jus d’agave,
arôme de vanille naturel, graines de lin ou avoine, miel, raisins
secs, chocolat organique, lécithine, jus de canne à sucre évaporé,
liqueur de chocolat, beurre de cacao. Employée au CANADA
depuis 14 novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

867,074-1. 2003/05/01. (TMA519,670--1999/11/22) KODIAK
GROUP INC., 6700 Century Avenue, Suite 101, Mississauga,
ONTARIO, L5N2V8 
 

WARES: (1) Clothing, namely blouses, tops, pants, jeans, coats,
overcoats, overalls, tunics, slacks and camisoles; caps; slippers.
(2) Watches, wrist bands and clocks. (3) Camera bags, computer
cases, cellular phone cases, tool aprons, measuring tapes and
levels. (4) Diaries, portfolios, mess kits, school bags and soft
cooler bags. (5) Pyjamas, sleep pants and sleep shirts, sleep
robes and boxer shorts; batteries and flashlights. (6) Foot
deodorizers, insoles and rubber overshoes. (7) Men’s and
women’s industrial work related garments, namely industrial grade
coveralls and overalls, industrial grade work smocks and aprons,
industrial grade work pants and work jeans, industrial grade work
outerwear jackets and parkas, industrial grade work vests,
industrial grade work shirts, industrial grade quilted flannel shirts
and industrial grade flannels shirts. (8) Towels and mats; linen,
namely sheets, bed covers, bedspreads, bedspread skirts,
comforters, pillows, pillow cases, pillow shams, decorative pillows,
quilt covers, blankets and duvet covers; and camping gear tables,
chairs and hammocks. Used in CANADA since at least as early as
March 1989 on wares (1); March 1998 on wares (2); May 01, 1999
on wares (3); January 01, 2000 on wares (4); January 01, 2002 on
wares (5); July 01, 2002 on wares (6); January 01, 2003 on wares
(7). Proposed Use in CANADA on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemisiers,
hauts, pantalons, jeans, manteaux, paletots, salopettes, tuniques,
pantalons sport et cache-corsets; casquettes; pantoufles. (2)
Montres, bracelets et horloges. (3) Sacs pour appareils-photo,
étuis pour ordinateurs, étuis à téléphone cellulaire, tabliers à
outils, rubans à mesurer et niveaux. (4) Agendas, portefeuilles,
trousses de mess, sacs d’écolier et sacs isolants souples. (5)
Pyjamas, pantalons et chemises de nuit, robes de nuit et caleçons
boxeur, piles et lampes de poche. (6) Désodorisants pour les
pieds, semelles et couvre-chaussures en caoutchouc. (7)
Vêtements de travail industriels pour hommes et femmes,
nommément combinaisons et salopettes de modèles industriels,
blouses et tabliers de travail de modèles industriels, pantalons de
travail et jeans de travail de modèles industriels, vestes de plein
air et parkas de modèles industriels, gilets de travail de modèles
industriels, chemises de travail de modèle industriel, chemises en
flanelle matelassées de modèles industriels et chemises de
flanelle de modèles industriels. (8) Serviettes et carpettes;
lingerie, nommément draps, couvre-lits, jetés de lit, couvre-pieds,
édredons, oreillers, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant,
oreillers décoratifs, housses de courtepointe, couvertures et
housses de couette; et tables, chaises et hamacs de matériel de
camping. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1989 en liaison avec les marchandises (1); mars 1998 en
liaison avec les marchandises (2); 01 mai 1999 en liaison avec les
marchandises (3); 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (4); 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (5); 01 juillet 2002 en liaison avec les marchandises
(6); 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises (7). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (8).
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867,076-1. 2003/05/01. (TMA509,173--1999/03/11) KODIAK
GROUP INC., 6700 Century Avenue, Suite 101, Mississauga,
ONTARIO, L5N2V8 
 

WARES: (1) Clothing, namely blouses, tops, pants, coats,
overcoats, tunics, slacks and camisoles; caps; slippers. (2)
Watches, clocks and wrist bands. (3) Camera bags and, computer
cases, cellular phone cases, tool aprons, measuring tapes and
levels. (4) Diaries, portfolios, mess kits, school bags and soft
cooler bags. (5) Pyjamas, sleep pants and sleep shirts, sleep
robes and boxer shorts; batteries and flashlights. (6) Foot
deodorizers, insoles and rubber overshoes. (7) Men’s and
women’s industrial work related garments, namely industrial grade
coveralls and overalls, industrial grade work smocks and aprons,
industrial grade work pants and work jeans, industrial grade work
outerwear jackets and parkas, industrial grade work vests,
industrial grade work shirts, industrial grade quilted flannel shirts
and industrial grade flannels shirts. (8) Towels and mats; linen,
namely sheets, bed covers, bedspreads, bedspread skirts,
comforters, pillows, pillow cases, pillow shams, decorative pillows,
quilt covers, blankets and duvet covers; and camping gear tables,
chairs and hammocks. Used in CANADA since at least as early as
March 1989 on wares (1); March 1998 on wares (2); May 01, 1999
on wares (3); January 01, 2000 on wares (4); January 01, 2002 on
wares (5); July 01, 2002 on wares (6); January 01, 2003 on wares
(7). Proposed Use in CANADA on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemisiers,
hauts, pantalons, manteaux, paletots, tuniques, pantalons sport et
cache-corsets; casquettes; pantoufles. (2) Montres, horloges et
bracelets. (3) Sacs pour appareils-photo et étuis pour ordinateurs,
étuis à téléphone cellulaire, tabliers à outils, rubans à mesurer et
niveaux. (4) Agendas, portefeuilles, trousses de mess, sacs
d’écolier et sacs isolants souples. (5) Pyjamas, pantalons et
chemises de nuit, robes de nuit et caleçons boxeur, piles et
lampes de poche. (6) Désodorisants pour les pieds, semelles et
couvre-chaussures en caoutchouc. (7) Vêtements de travail
industriels pour hommes et femmes, nommément combinaisons
et salopettes de modèles industriels, blouses et tabliers de travail
de modèles industriels, pantalons de travail et jeans de travail de
modèles industriels, vestes de plein air et parkas de modèles
industriels, gilets de travail de modèles industriels, chemises de
travail de modèle industriel, chemises en flanelle matelassées de
modèles industriels et chemises de flanelle de modèles
industriels. (8) Serviettes et carpettes; lingerie, nommément
draps, couvre-lits, jetés de lit, couvre-pieds, édredons, oreillers,

taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, oreillers décoratifs,
housses de courtepointe, couvertures et housses de couette; et
tables, chaises et hamacs de matériel de camping. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1989 en liaison avec
les marchandises (1); mars 1998 en liaison avec les
marchandises (2); 01 mai 1999 en liaison avec les marchandises
(3); 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises (4); 01
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (5); 01 juillet 2002
en liaison avec les marchandises (6); 01 janvier 2003 en liaison
avec les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (8).

1,001,541-1. 2002/04/24. (TMA556,667--2002/01/22)
DREAMSITE PRODUCTIONS INC. (a Corporation of the State of
California), 859 Hollywood Way, PMB #194, Burbank, California
91505, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

SERVICES: Entertainment services, namely, television programs,
on-line comedy entertainment programs featuring the "Mr. Bill"
character and motion pictures featuring animated characters.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions
télévisées, émissions de comédies en ligne mettant en vedette le
personnage de "M. Bill" et films cinématographiques présentant
des personnages d’animation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,118,173. 2001/10/12. La mer Cosmetics AG, Hinrich-Wilhelm-
Kopf-Str. 3, 27478 Cuxhaven, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The word
LAMARIN is pale green, and the horizontal curved stripe across
the letter L is pink.

WARES: Day creams, moisturizing creams, body creams, shower
gels, cream face masks, face masks with liquid, cleansing milks,
face lotions, body lotions, salt creams, hand and body creams,
fatty creams, hair tonics, aftershaves, moisturizing lotions,
liposome fluids, eyelid gels, foot care creams, sun protection
creams, apres lotions, perfume and perfume oils, essential oils for
personal use, body lotions, skin lotions, hair lotions, dentifrices,
mud and silt packs for cosmetic purposes; mud and silt packs for
therapeutic purposes; cosmetic instruments and devices, namely,
cosmetic brushes, eyebrow brushes, hair brushes. SERVICES:
Beauty salon services and health spa services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of October 08, 2003

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot LAMARIN est en vert pâle, et la bande
inclinée horizontale au travers de la lettre L est en rose.

MARCHANDISES: Crèmes de jour, crèmes hydratantes, crèmes
pour le corps, gels pour la douche, crèmes pour masques faciaux,
masques faciaux avec laits démaquillants, lotions pour le visage,
lotions pour le corps, crèmes minérales, crèmes pour les mains et
le corps, crèmes pour peau grasse, toniques capillaires, lotions
après rasage, lotions hydratantes, émulsions liposomes, gels
pour les paupières, crème pour les pieds, crèmes de protection
contre le soleil, parfums et huiles parfumées, huiles essentielles à
usage personnel, lotions pour le corps, lotions pour la peau,
lotions capillaires, dentifrices, pains de boue et de grés pour les
soins esthétiques; pains de boue et de grés pour les soins
thérapeutiques; instruments et appareils cosmétiques,
nommément pinceaux de maquillage, brosses à sourcils, brosses
à cheveux. SERVICES: Services de salon de beauté et services
d’esthétique corporelle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 08 octobre 2003 

1,132,251. 2002/02/25. PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE,
Société Anonyme, 18 place Henri Bergson, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, ATT:
MAREK NITOSLAWSKI, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU
3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

PPR 
SERVICES: (1) Publicité, nommément conseils en matière de
publicité, rédaction, production et distribution de brochures,
magazines, dépliants et prospectus publicitaires pour des tiers,
diffusion d’annonces publicitaires pour des tiers par les journaux,
les périodiques, la télévision, par correspondance, par
messagerie électronique, par la radio et Internet, location de
panneaux publicitaires, location d’espace publicitaire,
organisation d’expositions et d’événements pour des tiers à des
fins publicitaires, production d’annonces publicitaires pour des
tiers destinées à la télévision, à la radio et à l’Internet, organisation
de concours publicitaires pour des tiers, services de promotion de
marchandises et de services par la distribution de cartes de
rabais; gestion des affaires commerciales; gestion des affaires;
travaux de bureau, nommément traitement de texte, tenue de
livres, comptabilité, recherche d’information sur des entreprises,
rédaction de rapports d’information sur des entreprises,
reproduction de documents et correction d’épreuves; agences de
publicité; distribution de matériel publicitaire; administration
commerciale, nommément gestion de la qualité, gestion des
risques, gestion du personnel, gestion de projets, gestion
financière, gestion du marketing et gestion des systèmes
informatiques; informations d’affaires, nommément collecte et
diffusion d’information au sujet des secteurs de la vente au détail
et du commerce électronique sous forme de publication imprimée,
par courrier électronique ou par le biais d’un site Internet; conseils
en organisation et direction d’entreprises industrielles ou
commerciales, nommément conseils en matière de ressources
humaines, marketing, finance, comptablilité, gestion des
opérations et de la production, économie, administration,
trésorerie, approvisionnement et logistique, gestion
documentaire, intégration de nouvelles technologies,
aménagement d’espace locatif et gestion immobilière; traitement
de déclarations fiscales; préparation de déclarations fiscales;
conseils en matière de préparation de déclarations fiscales; étude
de marché; rédaction d’expertises en affaires, nommément dans
le domaine des ressources humaines, du marketing, de la
publicité, de la gestion des opérations et de la production, de
l’économie, de l’administration, de la trésorerie, de
l’approvisionnement et de la logistique, de la gestion
documentaire, de l’intégration de nouvelles technologies, de
l’aménagement d’espace locatif et de la gestion immobilière;
établissement, étude et analyse de prévisions économiques,

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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recherches en conseil mercatique, études de mercatique;
services de mercatique; services de ventes aux enchères; gestion
de fichier par ordinateurs, compilations et exploitations de
données statistiques nommément préparation de rapports
d’affaires ou de commerce et préparation de campagnes de
ventes pour des tiers, services de relations publiques, sondage
d’opinions, organisation d’expositions dans un but publicitaire ou
commercial; services de vente au détail. (2) Services d’assurance;
opérations et affaires financières, nommément consultation
commerciale, recherche en matière de finance, préparation de
projections financières et études de marché, prêts personnels,
prêts commerciaux, prêts sur nantissements, prêts hypothécaires,
transferts électroniques de fonds, réception de dépôts ou d’autres
fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs
mobilières, conservation de valeurs mobilières, gestion et conseil
de patrimoine, gestion de fortune, agences de recouvrement de
créances et de loyers, émission de chèques de voyage et de
lettres de crédit, dépôts en coffres-forts, émission et gestion de
moyens de paiement, prêts sur gages; caisses de prévoyance,
services-conseils en matière de fusions et d’acquisitions, services
de liquidation d’entreprises, courtage hypothécaire; services de
rachat de créances commerciales; services de notation de
créances commmerciales, recherche de fonds et de sources de
financement pour des projets et des transactions; élaboration de
plans de financement pour des tiers; opérations et affaires
monétaires, nommément opérations de change, transactions
financières sur les marchés monétaires et marchés de change;
opérations et affaires immobilières, nommément promotion pour
des tiers de projets immobiliers, négociation de baux immobiliers
pour des tiers; services d’aménagement et d’entretien
d’immeubles résidentiels, commerciaux et industriels; services
d’achat, de vente, de location et de placement relatifs aux
immeubles résidentiels, commerciaux et industriels; services
d’expropriation; gestion immobilière; évaluations immobilières;
analyse financière, nommément conseil en matière d’analyse
globale de la situation financière de sociétés privées et de
sociétés cotées en bourse, analyse financière de secteurs
d’activités pour le compte de tiers, analyse de portefeuilles,
conseils en matière de régimes de retraite et conseil en matière
d’investissements en capitaux; informations en matière
d’assurances; services cartes de crédits; opérations de change;
consultation en matière financière; courtage, nommément
courtage immobilier, courtage de matières premières, courtage de
fret, courtage en investissement, courtage hypothécaire, courtage
en assurances et courtage d’établissements franchisés; courtage
en Bourse, crédit; crédit-bail, épargne; estimations financières
(assurances, banques, immobilier); services-conseils en matières
fiscales; services fiduciaires, nommément gestion de
portefeuilles, planification successorale, analyse et gestion de
placements, acceptation et constitution de fiducies, conseils
financiers et dépôt de valeurs; services de financement;
informations financières, nommément compilation et diffusion par
Internet, par courrier électronique, par des revues, bulletins et
journaux, par la radio et par la télévision d’informations dans le
domaine des valeurs mobilières, des marchés à terme, des
options, des prévisions économiques, du cours des monnaies, du
cours des matières premières, et sur le bilan et les résultats des
sociétés; constitution de fonds, nommément constitution de fonds
d’investissement et de fonds collectifs; investissement de

capitaux, investissement de capitaux pour aider à la création de
nouvelles sociétés; fourniture de services financiers par Internet,
nommément services de fiduciaire, services de prêts
hypothécaires, dépôts et retraits de comptes clients, services de
distribution de fonds communs de placement, services
d’investissement dans des régimes complémentaires de retraite,
des régimes d’épargne individuelle et collective, services de
régimes enregistrés et non enregistrés d’épargne-étude, services
de financement commercial, services de règlement de factures,
courtage à escompte de valeurs mobilières; commandite
d’événements, de publications et de productions, et d’organismes
artistiques, culturels, sportifs ou communautaires; services de
paiement sécurisé dans le domaine des télécommunications et
des réseaux d’ordinateurs; émission de bons de valeur, de
chèques de voyages, de chèques et de lettres de crédit. (3)
Télécommunications, nommément conception de réseaux de
télécommunications, télécommunication de données,
d’émissions, de programmation et de communications vocales par
réseau de fibres optiques, par voie télématique et par réseaux
informatiques locaux câblés, locaux sans fil et mondiaux dont le
réseau Internet, par télévision, par télévision par câble, services
de radiotéléphone mobile, ingénierie et travaux d’ingénierie dans
le domaine des réseaux de télécommunications, services de
cartes d’appel téléphoniques, services de gérance en
télécommunications, transmission de télégrammes, location et
installation d’appareils de télécommunications, services
d’assistance téléphonique dans le domaine des
télécommunications, services de commande de produits et de
services de tiers par téléphone, télécopieur et par Internet,
services de livraison de publications électroniques par
télécommunications, services d’accès en ligne à des catalogues
de produits et services par télécommunications; services de
commerce électronique, nommément mise en place pour des tiers
de sites transactionnels par Internet, exploitation de sites web par
la vente de produits et services de consommation, domestiques,
commerciaux, industriels et institutionnels; production d’émissions
de télévision; services de téléphones cellulaires; services de
communications par radios, nommément vente de temps
d’antenne, diffusion de données et d’émissions; services de
communications par téléphones; transmissions électroniques de
données et de documents par le biais d’ordinateurs nommément
accès Internet, téléphone Internet, messagerie électronique,
transmision d’émissions sur demande; délivrance de messages
par transmission électronique; services de courrier électronique;
services de mémorisation et d’envoi électroniques de messages;
services de transmission par télécopies, services de télévision
payables à la carte; services d’organisation de conférences
télévisuelles à distance en circuit fermé; service de télégraphie;
service de télétexte; opération d’un portail en ligne; messageries
vocales électroniques, nommément enregistrement, stockage et
livraison ultérieure de messages vocaux; communications par
Internet, nommément entretien et mise à jour de sites Internet,
conception de sites Internet, location de temps d’accès à un
centre serveur de bases de données, location de bandes
passantes sur des réseaux informatiques, fourniture d’accès à un
moteur de recherche de sites Internet, services de paiement
sécurisé par Internet; transmission de données, d’émissions, de
programmation, de communications verbales par satellite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 19 novembre 2003

SERVICES: (1) Advertising, namely advice on advertising, writing,
production and distribution of brochures, magazines, pamphlets
and promotional flyers for others, dissemination of advertisements
for others via newspapers, periodicals, television,
correspondence, electronic messaging, radio and the Internet,
hire of advertising boards, hire of advertising space, organization
of exhibitions and events for others for advertising purposes,
production of advertisements for others for television, radio and
the Internet, organization of promotional contests for others,
services for the promotion of goods and services through the
distribution of discount cards; management of business affairs;
business management; office work, namely word processing,
bookkeeping, accounting, researching information on businesses,
writing information reports on businesses, document reproduction
and proofreading; advertising agencies; distribution of advertising
materials; business administration, namely quality management,
risk management, personnel management, project management,
financial management, marketing management and computer
systems management; business information, namely collecting
information on retail sectors and electronic commerce and
disseminating it via print publications, electronic mail or an Internet
site; advice on organizing and managing industrial or commercial
enterprises, namely advice on human resources, marketing,
finance, accounting, operations and production management,
economics, administration, cash management, procurement and
logistics, records management, integration of new technologies,
fit-up of rental space and property management; tax return
processing; tax return preparation; advice on tax return
preparation; market research; writing of expert reports on
business, namely in the fields of human resources, marketing,
advertising, operations and production management, economics,
administration, cash management, procurement and logistics,
records management, integration of new technologies, fit-up of
rental space and property management; preparation, study and
analysis of economic forecasts, research on marketing advice,
marketing studies; marketing services; auction services;
computerized file management, compilation and utilization of
statistical data, namely preparation of business or trade reports
and preparation of sales campaigns for others, public relations
services, opinion polling, organization of exhibitions for advertising
or commercial purposes; retail services. (2) Insurance services;
financial transactions and affairs, namely business consultancy,
financial research, preparation of financial projections and market
research, personal loans, commercial loans, collateral loans,
mortgage loans, electronic funds transfers, receiving of deposits
or other funds, payment transactions, issuing and management of
securities, retention of securities, wealth management and advice,
fortune management, debt and rent collection agencies, issuing of
traveller’s cheques and letters of credit, safe deposit services,
issuing and management of means of payment, pledge loans;
contingency funds, consultancy on mergers and acquisitions,
business liquidation services, mortgage brokerage; commercial
debt redemption services; credit rating services for commercial
debts, location of funds and funding sources for projects and
transactions; development of financing plans for others; monetary
transactions and affairs, namely foreign exchange transactions,

financial transactions in money markets and currency markets;
real estate transactions and affairs, namely promotion of real
estate projects for others, negociation of real estate leases for
others; development and maintenance services for residential,
commercial and industrial buildings; purchase, sale, hire and
investment services in respect of residential, commercial and
industrial buildings; expropriation services; real estate
management; real estate assessments; financial analysis, namely
advice on overall analysis of the financial situation of private
corporations and publicly traded corporations, financial analysis of
industry sectors for others, portfolio analysis, advice on pension
plans and advice on capital investments; insurance information;
credit card services; foreign exchange transactions; financial
consultancy; brokerage, namely real estate brokerage, brokerage
services in raw materials, freight brokerage, investment
brokerage, mortgage brokerage, insurance brokerage and
franchise brokerage; stock brokerage, credit; leasing, savings;
financial estimates (insurance, banks, real estate); consultancy on
fiscal matters; trusteeship services, namely portfolio
management, estate planning, investment analysis and
management, acceptance and constitution of trusts, financial
advice and securities deposit; financing services; financial
information, namely compilation and dissemination via the
Internet, electronic mail, magazines, newsletters, newspapers,
radio and television of information on securities, futures markets,
options, economic forecasts, currency market quotes, raw
materials quotes, and the statements and earnings of
corporations; establishment of funds, namely establishment of
investment funds and group funds; capital investment, capital
investment to assist with the creation of new corporations;
provision of financial services via the Internet, namely trusteeship
services, mortgage loan services, customer account deposits and
withdrawals, mutual fund distribution services, private pension
plan investment services, individual and group savings plans,
registered and unregistered education savings plan services,
commercial financing services, bill payment services, discount
securities brokerage; sponsorship of events, publications and
productions, and arts, cultural, sports or community organizations;
secure payment services in the field of telecommunications and
computer networks; issuing of tokens of value, traveller’s
cheques, cheques and letters of credit. (3) Telecommunications,
namely design of telecommunication networks,
telecommunication of data, broadcasts, programming and voice
via optical fibre network, via telematics and via local computer
networks on wireline, wireless and worldwide including the
Internet, via television, via cable television, mobile telephone
services, engineer services and engineering in the field of
telecommunication networks, calling card services,
telecommunications management services, transmission of
telegrams, hire and installation of telecommunications apparatus,
telephone assistance services in the field of telecommunications,
services related to ordering products and services from third
parties by telephone, telecopier and the Internet, services related
to the delivery of electronic publications by telecommunications,
online access services to catalogues of products and services via
telecommunications; electronic commerce services, namely
establishment for others of transactional sites on the Internet,
operation of web sites for the sale of products and services in the
categories consumer, household, commercial, industrials and
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institutional; production of television programming; cellular
telephone services; radio communication services, namely sale of
air time, broadcast of data and programming; telephone
communication services; electronic transmission of data and
documents via computers, namely Internet access, Internet
telephone, messaging, transmission of programming on demand;
delivery of messages via electronic transmission; electronic mail
services; services related to the electronic storage and delivery of
messages; services related to transmission via telecopier, pay-
per-view television services; services related to the organization of
long-distance video conferences via closed circuit; telegram
service, teletype service; operation of an online portal; electronic
voice messaging, namely recording, storage and subsequent
delivery of voice messages; communications via Internet, namely
maintenance and update of Internet sites, design of Internet sites,
hire of access time to a database server centre, hire of bandwidth
on computer networks, supply of access to a search engine for
Internet sites, services related to secure payment via the Internet;
transmission of data, broadcasts, programming, voice via satellite.
Proposed Use in CANADA on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of November 19, 2003 

1,150,629. 2002/08/27. Database Solutions Inc., 40 Ravenscroft
Circle, North York, ONTARIO, M2K1W9 

PADMINISTRATOR 
WARES: Computer software in the nature of Public Access
Defibrillation (PAD) Data Management System. SERVICES: (1)
Computerized data base management in the field of Health Care.
(2) Management of AEDs (Automated External Defibrillators) and
Responders for Public Access Defibrillation programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of October 22, 2003

MARCHANDISES: Logiciels sous forme de système de gestion
de données d’accès public à la défibrillation. SERVICES: (1)
Gestion de bases de données informatisées dans le domaine des
soins de santé. (2) Gestion de défibrillateurs automatisés externes
et de répondeurs pour programmes d’accès public à la
défibrillation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 22 octobre 2003.
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TMA596,034. November 28, 2003. Appln No. 1,118,669. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. WILSON-COOK MEDICAL INC.(a 
Corporation of the State of North Carolina),.

TMA596,035. November 28, 2003. Appln No. 1,118,482. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. AKZO NOBEL COATINGS INTER-
NATIONAL B.V.,.

TMA596,036. November 28, 2003. Appln No. 1,142,519. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Best-West Pet Food Inc.

TMA596,037. November 28, 2003. Appln No. 1,142,832. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Peoples Ministries Inc.

TMA596,038. November 28, 2003. Appln No. 1,149,671. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. T.T. Group Limited.

TMA596,039. November 28, 2003. Appln No. 1,150,193. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Borden Ladner Gervais LLP.

TMA596,040. November 28, 2003. Appln No. 1,151,081. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Sterling Chemicals International, Inc.

TMA596,041. November 28, 2003. Appln No. 1,151,517. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Dana Canada Corporation.

TMA596,042. November 28, 2003. Appln No. 1,151,842. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. GoAmerica, Inc.

TMA596,043. November 28, 2003. Appln No. 1,144,450. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Phillips, Hager & North Investment 
Management Ltd.

TMA596,044. November 28, 2003. Appln No. 1,146,628. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Rybka, Smith & Ginsler Limited.

TMA596,045. November 28, 2003. Appln No. 1,130,887. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. CANADIAN INTERNET REGISTRA-
TION AUTHORITY.

TMA596,046. November 28, 2003. Appln No. 1,129,741. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. LTL WHOLESALE, INC. d/b/a LTL 
HOME PRODUCTS INC.

TMA596,047. November 28, 2003. Appln No. 1,127,488. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. CONSTRUCTION SPECIALTIES, 
INC.

TMA596,048. November 28, 2003. Appln No. 1,142,166. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. JANES FAMILY FOODS LTD.

TMA596,049. November 28, 2003. Appln No. 1,084,557. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Trade2B.com AG.

TMA596,050. November 28, 2003. Appln No. 1,135,291. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Kaboom Fireworks, Inc.

TMA596,051. November 28, 2003. Appln No. 1,107,237. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Amica Mature Lifestyles Inc.,.

TMA596,052. November 28, 2003. Appln No. 1,108,056. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. CABOT CORPORATION(a Dela-
ware corporation).

TMA596,053. November 28, 2003. Appln No. 1,103,938. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Hubbell Incorporated,.

TMA596,054. November 28, 2003. Appln No. 1,104,069. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. KG Knutsson AB.

TMA596,055. November 28, 2003. Appln No. 1,107,229. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. ECCO IL PANE BAKERY INC.,.

TMA596,056. November 28, 2003. Appln No. 1,134,087. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. ALL-TYPE WELDING AND FABRICA-
TION, INC.(an Ohio corporation).

TMA596,057. November 28, 2003. Appln No. 1,134,459. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Signature Vacations Inc.

TMA596,058. November 28, 2003. Appln No. 1,098,373. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Konami Gaming, Inc.,A Corpora-
tion organized under the laws of the State of Nevada,.

TMA596,059. November 28, 2003. Appln No. 1,099,754. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. DEALERACCESS INC.,.

TMA596,060. November 28, 2003. Appln No. 1,097,764. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. ALLERGAN INC.

TMA596,061. December 01, 2003. Appln No. 1,087,452. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. JCC Association of North Amer-
ica,(a New York non-profit corporation),.

TMA596,062. December 01, 2003. Appln No. 1,124,819. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. IPEX INC., a legal entity,.

TMA596,063. December 01, 2003. Appln No. 1,125,259. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. ALI ARC INDUSTRIES (CANADA) 
LTD.

TMA596,064. December 01, 2003. Appln No. 1,126,684. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. 838491 Alberta Ltd.

TMA596,065. December 01, 2003. Appln No. 1,147,184. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC.

Enregistrement
Registration



Vol. 50, No. 2564 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2003 352 December 17, 2003

TMA596,066. December 01, 2003. Appln No. 1,050,483. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. AIR-LOC SCHREPFER AG.

TMA596,067. December 01, 2003. Appln No. 1,145,645. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA596,068. December 01, 2003. Appln No. 1,014,609. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Legal Sea Foods, Inc.

TMA596,069. December 01, 2003. Appln No. 1,128,186. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. FMS Future Medical System S.A.

TMA596,070. December 01, 2003. Appln No. 1,032,022. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. DIAGNOSTICA-STAGOsociété par 
actions simplifiées.

TMA596,071. December 01, 2003. Appln No. 1,145,359. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Max&Lion Production inc.

TMA596,072. December 01, 2003. Appln No. 1,128,217. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. L.A. Inc.

TMA596,073. December 01, 2003. Appln No. 1,088,937. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Rite-Aid Corporation,.

TMA596,074. December 01, 2003. Appln No. 1,064,357. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. VIACOM INTERNATIONAL INC.,.

TMA596,075. December 01, 2003. Appln No. 1,122,750. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Star Choice Television Network 
Incorporated.

TMA596,076. December 01, 2003. Appln No. 1,074,197. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. BRIAN PASCAL carrying on business 
as INSTITUTE OF PROFESSIONAL MANAGEMENT.

TMA596,077. December 01, 2003. Appln No. 1,079,781. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. BRAUN GMBH,.

TMA596,078. December 01, 2003. Appln No. 1,080,243. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Gladys M. Weldon.

TMA596,079. December 01, 2003. Appln No. 1,115,829. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Paul Hartmann AG,.

TMA596,080. December 01, 2003. Appln No. 1,134,370. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Reliance Electric Industrial Company.

TMA596,081. December 01, 2003. Appln No. 1,132,928. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. M & C Toy Centre Ltd.

TMA596,082. December 01, 2003. Appln No. 1,130,838. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. FEDERAL-MOGUL CORPORATION.

TMA596,083. December 01, 2003. Appln No. 1,105,702. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. BCS associates ltd.

TMA596,084. December 01, 2003. Appln No. 1,108,200. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. The Nutraceutical Medicine Com-
pany Inc.

TMA596,085. December 01, 2003. Appln No. 1,035,784. Vol.48 
Issue 2414. January 31, 2001. PLAYTEX PRODUCTS, INC.

TMA596,086. December 01, 2003. Appln No. 1,128,683. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. STO AG.

TMA596,087. December 01, 2003. Appln No. 1,107,236. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Amica Mature Lifestyles Inc.,.

TMA596,088. December 01, 2003. Appln No. 1,105,085. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Akram Kassatly,.

TMA596,089. December 01, 2003. Appln No. 1,100,803. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. SICHUAN QUANXING CO, LTD.,.

TMA596,090. December 01, 2003. Appln No. 875,765. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Kate Spade, LLC.

TMA596,091. December 01, 2003. Appln No. 1,115,466. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Alterna, Inc.

TMA596,092. December 01, 2003. Appln No. 1,110,835. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Synergos Holdings Corporation.

TMA596,093. December 01, 2003. Appln No. 1,141,256. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Woodbine Entertainment Group(a 
legal entity).

TMA596,094. December 01, 2003. Appln No. 1,082,287. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. MONDO MEDIA,a California Corpora-
tion,.

TMA596,095. December 01, 2003. Appln No. 1,129,141. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. AMBER MARKETING INC.

TMA596,096. December 01, 2003. Appln No. 1,108,745. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. enLeague Systems Inc.

TMA596,097. December 01, 2003. Appln No. 1,133,860. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Zap Paintball Inc.

TMA596,098. December 01, 2003. Appln No. 1,136,377. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. UMBERTO RESTAURANTS LTD.

TMA596,099. December 01, 2003. Appln No. 1,134,968. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. WIELAND ELECTRIC GMBH.

TMA596,100. December 01, 2003. Appln No. 1,134,332. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. FABASOFT AG.

TMA596,101. December 01, 2003. Appln No. 1,132,760. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. ROBERT BOSCH GMBHa German 
company.

TMA596,102. December 01, 2003. Appln No. 1,145,745. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
JAZZ DE MONTRÉAL INC.

TMA596,103. December 01, 2003. Appln No. 1,128,056. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. FINANCIERE BANQUE NATIONALE 
INC.
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TMA596,104. December 01, 2003. Appln No. 1,128,060. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. FINANCIERE BANQUE NATION-
ALE INC.

TMA596,105. December 01, 2003. Appln No. 1,128,063. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. FINANCIERE BANQUE NATION-
ALE INC.

TMA596,106. December 01, 2003. Appln No. 1,127,085. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Canadian Association of Blue Cross 
Plans.

TMA596,107. December 01, 2003. Appln No. 1,128,470. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. ROLL-N-LOCK CORPORATION.

TMA596,108. December 01, 2003. Appln No. 1,129,754. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. CENDIAN CORPORATION.

TMA596,109. December 01, 2003. Appln No. 1,127,708. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. STAK-ITS Toy Co. Inc.

TMA596,110. December 01, 2003. Appln No. 1,132,071. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. THE SOUTHERN COMPANYa Dela-
ware corporation.

TMA596,111. December 01, 2003. Appln No. 1,133,021. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. White Ice (1995) Ltd.

TMA596,112. December 01, 2003. Appln No. 1,024,115. Vol.47 
Issue 2400. October 25, 2000. RONALD W. FIRMAN.

TMA596,113. December 01, 2003. Appln No. 1,051,936. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. IoSolutions Incorporated.

TMA596,114. December 01, 2003. Appln No. 1,078,584. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. LES CONSTRUCTIONS 
SOUCA INC.,.

TMA596,115. December 01, 2003. Appln No. 1,081,135. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. AQUA BAY LTD.,.

TMA596,116. December 01, 2003. Appln No. 1,083,678. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Doris Taussig.

TMA596,117. December 01, 2003. Appln No. 1,129,743. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. LTL WHOLESALE, INC. d/b/a LTL 
HOME PRODUCTS INC.

TMA596,118. December 01, 2003. Appln No. 1,128,055. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. FINANCIERE BANQUE NATION-
ALE INC.

TMA596,119. December 01, 2003. Appln No. 1,128,059. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. FINANCIERE BANQUE NATION-
ALE INC.

TMA596,120. December 01, 2003. Appln No. 1,128,062. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. FINANCIERE BANQUE NATION-
ALE INC.

TMA596,121. December 01, 2003. Appln No. 1,050,479. Vol.50 

Issue 2520. February 12, 2003. CONCEPTIS TECHNOLOGIES 
INC.

TMA596,122. December 01, 2003. Appln No. 1,051,501. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. YESHIVAT AISH HATORAH,.

TMA596,123. December 01, 2003. Appln No. 1,081,134. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. AQUA BAY LTD.,.

TMA596,124. December 01, 2003. Appln No. 1,081,767. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. CRP JEWELLERY (THAILAND) 
LIMITED,.

TMA596,125. December 01, 2003. Appln No. 1,083,633. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. REGENTS OF THE UNIVERSITY OF 
MINNESOTA, a non-profit corporation of the state of Minnesota, 
a legal entity,.

TMA596,126. December 01, 2003. Appln No. 1,087,382. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Urban Pouch-Pack Ltd.,.

TMA596,127. December 01, 2003. Appln No. 1,090,276. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. BULMERS LIMITED.

TMA596,128. December 01, 2003. Appln No. 1,125,220. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Beiersdorf AG.

TMA596,129. December 01, 2003. Appln No. 1,125,819. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. PIZZA HUT INTERNATIONAL, 
LLC.

TMA596,130. December 01, 2003. Appln No. 1,022,446. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. KOALA CORPORATION,.

TMA596,131. December 01, 2003. Appln No. 1,064,397. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. PAYROLL LOANS LTD.,.

TMA596,132. December 01, 2003. Appln No. 1,072,146. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Overture Services, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA596,133. December 01, 2003. Appln No. 824,502. Vol.44 
Issue 2247. November 19, 1997. KWV Intellectual Properties 
(Pty) Limited.

TMA596,134. December 01, 2003. Appln No. 1,056,798. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Jason Aspin, Estate Trustee of 
the Estate of Tyler Aspin.

TMA596,135. December 01, 2003. Appln No. 1,077,355. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Kao Kabushiki Kaisha also trad-
ing as Kao Corporation.

TMA596,136. December 01, 2003. Appln No. 1,128,054. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. FINANCIERE BANQUE NATIONALE 
INC.

TMA596,137. December 01, 2003. Appln No. 1,131,779. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. ARCOR S.A.I.C.

TMA596,138. December 01, 2003. Appln No. 1,132,778. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. R-CAN ENVIRONMENTAL INC.
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TMA596,139. December 01, 2003. Appln No. 1,128,300. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Playcentric International Corporation 
(Barbados).

TMA596,140. December 01, 2003. Appln No. 871,311. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Sand Technology Inc.

TMA596,141. December 01, 2003. Appln No. 1,109,470. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. ALSA GmbH.

TMA596,142. December 01, 2003. Appln No. 1,067,325. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. ARTEX FABRICATORS LTD.,.

TMA596,143. December 01, 2003. Appln No. 1,076,837. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. LifePlans, Inc.,.

TMA596,144. December 02, 2003. Appln No. 1,050,731. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. LEND LEASE CORPORATION 
LIMITED,.

TMA596,145. December 02, 2003. Appln No. 1,131,939. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. 800798 Alberta Ltd.

TMA596,146. December 02, 2003. Appln No. 1,122,323. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. AIR MILES INTERNATIONAL TRAD-
ING B.V.

TMA596,147. December 02, 2003. Appln No. 1,157,060. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA596,148. December 02, 2003. Appln No. 862,017. Vol.47 
Issue 2368. March 15, 2000. OSRAM SYLVANIA INC.

TMA596,149. December 02, 2003. Appln No. 1,135,869. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Hoyt Publishing Company.

TMA596,150. December 02, 2003. Appln No. 1,135,733. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. GABRIELLE STUDIO, INC.

TMA596,151. December 02, 2003. Appln No. 1,088,400. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. MAGLA WORLD WIDE, LTD., a 
corporation of Cayman Islands BWI,.

TMA596,152. December 02, 2003. Appln No. 1,127,645. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Montblanc Leather GmbH.

TMA596,153. December 02, 2003. Appln No. 1,126,764. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. L’OREALSociété anonyme.

TMA596,154. December 02, 2003. Appln No. 843,890. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. Arena Football League LLC,a Del-
aware limited liability company,.

TMA596,155. December 02, 2003. Appln No. 1,126,766. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE.

TMA596,156. December 02, 2003. Appln No. 1,129,966. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Martin Simon.

TMA596,157. December 02, 2003. Appln No. 1,025,573. Vol.50 

Issue 2520. February 12, 2003. LUNETTERIE NEW LOOK 
INTERNATIONAL INC.

TMA596,158. December 02, 2003. Appln No. 1,128,071. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Simco Ltd.

TMA596,159. December 02, 2003. Appln No. 1,160,645. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA596,160. December 02, 2003. Appln No. 877,254. Vol.46 
Issue 2323. May 05, 1999. VIACOM INTERNATIONAL INC.

TMA596,161. December 02, 2003. Appln No. 1,037,800. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. LEAF OY.

TMA596,162. December 02, 2003. Appln No. 1,140,385. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. BRAVOSOLUTION S.P.A.

TMA596,163. December 02, 2003. Appln No. 1,130,539. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. St. Leonard’s Society of Canada/
Société Saint-Léonard du Canada.

TMA596,164. December 02, 2003. Appln No. 1,130,847. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. AMJ CAMPBELL INC.

TMA596,165. December 02, 2003. Appln No. 1,130,848. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. AMJ CAMPBELL INC.

TMA596,166. December 02, 2003. Appln No. 1,130,882. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. CANADIAN INTERNET REGISTRA-
TION AUTHORITY.

TMA596,167. December 02, 2003. Appln No. 1,130,883. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. CANADIAN INTERNET REGISTRA-
TION AUTHORITY.

TMA596,168. December 02, 2003. Appln No. 1,130,884. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. CANADIAN INTERNET REGISTRA-
TION AUTHORITY.

TMA596,169. December 02, 2003. Appln No. 1,123,118. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. CDI Career Development Insti-
tutes Ltd./ICD Institut Carrière et Développement Ltée.

TMA596,170. December 02, 2003. Appln No. 1,064,199. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Ampang Investments Ltd.

TMA596,171. December 02, 2003. Appln No. 1,124,298. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Pulse Software & Consulting Inc.

TMA596,172. December 02, 2003. Appln No. 1,123,255. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft.

TMA596,173. December 02, 2003. Appln No. 1,117,924. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. Auto-Spares Canada Inc.,.

TMA596,174. December 02, 2003. Appln No. 1,146,324. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Alex Pattakos, Ph.D.

TMA596,175. December 02, 2003. Appln No. 1,144,451. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. HEIDELBERGER DRUCKM-
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ASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA596,176. December 02, 2003. Appln No. 1,124,453. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. LATTICE INTELLECTUAL 
PROPERTY LIMITED.

TMA596,177. December 02, 2003. Appln No. 1,145,443. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. COMMISSION ON GRADUATES OF 
FOREIGN NURSING SCHOOLSa non-profit corporation incorpo-
rated under the law of Pennsylvania.

TMA596,178. December 02, 2003. Appln No. 1,034,593. Vol.48 
Issue 2413. January 24, 2001. EXCEL (L) LIMITED.

TMA596,179. December 02, 2003. Appln No. 1,146,245. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. AMJ CAMPBELL INC.

TMA596,180. December 02, 2003. Appln No. 1,073,465. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. HANSGROHE AG,.

TMA596,181. December 02, 2003. Appln No. 1,124,493. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. The Coca-Cola Company.

TMA596,182. December 02, 2003. Appln No. 1,144,872. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Torcomp Systems Ltd.

TMA596,183. December 02, 2003. Appln No. 1,148,268. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Italdesign Manufacturing Corp.

TMA596,184. December 02, 2003. Appln No. 1,149,172. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. SKI SHOP SASKATOON LTD.

TMA596,185. December 02, 2003. Appln No. 1,150,195. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Morris Industries Ltd.

TMA596,186. December 02, 2003. Appln No. 1,095,905. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Western Co-operative Fertilizers 
Limited,.

TMA596,187. December 02, 2003. Appln No. 1,146,178. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Sears Canada Inc.

TMA596,188. December 02, 2003. Appln No. 1,148,202. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Mitsubishi Motors North America, 
Inc.(a California corporation).

TMA596,189. December 02, 2003. Appln No. 1,151,386. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. UNITEC YORK INC.

TMA596,190. December 02, 2003. Appln No. 1,140,384. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. BRAVOSOLUTION S.P.A.

TMA596,191. December 02, 2003. Appln No. 1,148,546. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. VALENT U.S.A. CORPORATION.

TMA596,192. December 02, 2003. Appln No. 1,135,116. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. La Tête Chercheuse Dépisteurs de 
Talent Inc.

TMA596,193. December 02, 2003. Appln No. 1,134,892. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Moyno, Inc.

TMA596,194. December 02, 2003. Appln No. 1,150,151. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. HACHETTE DISTRIBUTION 
SERVICES (CANADA) INC.

TMA596,195. December 02, 2003. Appln No. 1,151,385. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. UNITEC YORK INC.

TMA596,196. December 02, 2003. Appln No. 1,134,802. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Royal Group Technologies Limited.

TMA596,197. December 02, 2003. Appln No. 1,134,587. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. BUSHWACKER, INC.

TMA596,198. December 02, 2003. Appln No. 1,159,052. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. A. Mordo & Son Ltd.

TMA596,199. December 02, 2003. Appln No. 1,134,586. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. BUSHWACKER, INC.

TMA596,200. December 02, 2003. Appln No. 1,138,350. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Sylvain Messier.

TMA596,201. December 02, 2003. Appln No. 1,137,750. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Cast Group of Companies Inc.

TMA596,202. December 02, 2003. Appln No. 1,137,998. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Service d’Inscriptions Laser (Jacques 
Racine) Inc.

TMA596,203. December 02, 2003. Appln No. 1,137,689. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Avon Products, Inc.

TMA596,204. December 02, 2003. Appln No. 1,137,629. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. SCOTTY’S EASTSIDE LTD.

TMA596,205. December 02, 2003. Appln No. 1,137,482. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Service d’Inscriptions Laser 
(Jacques Racine) Inc.

TMA596,206. December 02, 2003. Appln No. 1,140,141. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Mr. Eric A. Fortin.

TMA596,207. December 02, 2003. Appln No. 1,163,579. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. THE YOKOHAMA RUBBER COM-
PANY LIMITED.

TMA596,208. December 02, 2003. Appln No. 899,717. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. TENNESSEE FOOTBALL, L.P.A 
TENNESSEE LIMITED PARTNERSHIP.

TMA596,209. December 02, 2003. Appln No. 1,138,952. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Kicking Horse Coffee LTD.

TMA596,210. December 02, 2003. Appln No. 882,118. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. VSM Group AB.

TMA596,211. December 02, 2003. Appln No. 1,005,451. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. MASTER DESIGN JEWELLERY 
LIMITED.

TMA596,212. December 02, 2003. Appln No. 1,009,213. Vol.50 
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Issue 2522. February 26, 2003. TRU-TECH GROUP, INC.A 
CORPORATION OF FLORIDA.

TMA596,213. December 02, 2003. Appln No. 1,014,663. Vol.47 
Issue 2382. June 21, 2000. XILINX, INC.,.

TMA596,214. December 02, 2003. Appln No. 1,124,156. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA596,215. December 02, 2003. Appln No. 1,140,140. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Mr. Eric A. Fortin.

TMA596,216. December 02, 2003. Appln No. 1,139,474. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA596,217. December 02, 2003. Appln No. 1,053,782. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. IDEA NUOVA, INC., a corpora-
tion of New York,.

TMA596,218. December 02, 2003. Appln No. 1,122,176. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Mark Harnum.

TMA596,219. December 02, 2003. Appln No. 1,123,765. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Trendway Corporationa Michigan 
corporation.

TMA596,220. December 02, 2003. Appln No. 1,125,362. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Gene Stampfer.

TMA596,221. December 02, 2003. Appln No. 1,123,998. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Gene Stampfer.

TMA596,222. December 02, 2003. Appln No. 1,125,345. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. The Bank of East Asia Limited.

TMA596,223. December 02, 2003. Appln No. 1,153,340. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. American Saw & Mfg. Company, 
Inc.a Massachusetts corporation.

TMA596,224. December 02, 2003. Appln No. 1,024,520. Vol.47 
Issue 2364. February 16, 2000. RONALD W. FIRMAN.

TMA596,225. December 02, 2003. Appln No. 1,005,132. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. LONG LIVE THE KINGSA WASH-
INGTON NON-PROFIT CORPORATION.

TMA596,226. December 02, 2003. Appln No. 1,067,373. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Cybex Computer Products Corp.,.

TMA596,227. December 02, 2003. Appln No. 1,118,027. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. DAJAC, a French corporation,.

TMA596,228. December 02, 2003. Appln No. 1,121,368. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. TECHNO-PIEUX INC.

TMA596,229. December 02, 2003. Appln No. 1,072,296. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. 838921 Alberta Ltd.

TMA596,230. December 02, 2003. Appln No. 1,132,584. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Atlantis Marine Inc.

TMA596,231. December 02, 2003. Appln No. 1,127,260. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. ARAMARK CANADA LTD./ARA-
MARK CANADA LTÉE.

TMA596,232. December 02, 2003. Appln No. 1,140,386. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. BRAVOSOLUTION S.P.A.

TMA596,233. December 02, 2003. Appln No. 1,128,600. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Mobius Venture Capitala California 
corporation.

TMA596,234. December 02, 2003. Appln No. 1,124,248. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. BRITE-LITE MAINTENANCE CO. 
LTD/COMPAGNIE D’ENTRETIEN BRITE-LITE LTÉE.

TMA596,235. December 02, 2003. Appln No. 1,131,030. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. The Ohio Art Company.

TMA596,236. December 02, 2003. Appln No. 1,117,239. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. NORTHERN VALET INC.,a corpora-
tion organized under the laws of Ontario,.

TMA596,237. December 02, 2003. Appln No. 1,122,308. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. I-TECH SPORT PRODUCTS INC.

TMA596,238. December 02, 2003. Appln No. 1,127,874. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Oddworld Inhabitants, Inc.

TMA596,239. December 02, 2003. Appln No. 1,128,057. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. FINANCIERE BANQUE NATION-
ALE INC.

TMA596,240. December 02, 2003. Appln No. 1,128,061. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. FINANCIERE BANQUE NATION-
ALE INC.

TMA596,241. December 02, 2003. Appln No. 1,051,166. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Serge Chaussé, faisant affaire sous le 
nom et raison sociale WEBDENT,.

TMA596,242. December 02, 2003. Appln No. 1,080,997. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Virbac, S.A.,.

TMA596,243. December 02, 2003. Appln No. 1,081,654. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. E. REMY MARTIN & C° S.A.

TMA596,244. December 02, 2003. Appln No. 1,083,610. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. CAN-TAN Sun Systems Ltd.

TMA596,245. December 02, 2003. Appln No. 1,084,443. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. GROCERY GATEWAY INC.,.

TMA596,246. December 02, 2003. Appln No. 1,088,336. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Management Information Group (St. 
Albert) Ltd.,.

TMA596,247. December 02, 2003. Appln No. 1,124,941. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. COSMETIC WARRIORS LIMITED.

TMA596,248. December 02, 2003. Appln No. 1,125,260. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. ALI ARC INDUSTRIES (CANADA) 
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TMA596,249. December 02, 2003. Appln No. 1,086,850. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. WKI HOLDING COMPANY, 
INC.,.

TMA596,250. December 02, 2003. Appln No. 1,032,481. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Integral Access, Inc.

TMA596,251. December 02, 2003. Appln No. 897,587. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. SIMPSON STRONG-TIE COM-
PANY, INC.A LEGAL ENTITY.

TMA596,252. December 02, 2003. Appln No. 1,130,139. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Jimmy Tees inc.

TMA596,253. December 02, 2003. Appln No. 1,068,406. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. CIM International (HK) Ltd.,.

TMA596,254. December 02, 2003. Appln No. 1,077,074. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. DIGITAL MATTER CORPORA-
TION.

TMA596,255. December 02, 2003. Appln No. 1,128,070. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Simco Ltd.

TMA596,256. December 02, 2003. Appln No. 1,077,076. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. DIGITAL MATTER CORPORA-
TION.

TMA596,257. December 02, 2003. Appln No. 1,079,388. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Grotek Manufacturing Inc.,.

TMA596,258. December 02, 2003. Appln No. 1,081,136. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. AQUA BAY LTD.,.

TMA596,259. December 02, 2003. Appln No. 1,105,140. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. VeriSign, Inc.,.

TMA596,260. December 02, 2003. Appln No. 1,081,167. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA596,261. December 02, 2003. Appln No. 1,132,738. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Tyler Publishing Inc.

TMA596,262. December 02, 2003. Appln No. 1,093,375. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. THE ASSOCIATION OF REGIS-
TERED GRAPHIC DESIGNERS OF ONTARIO.

TMA596,263. December 02, 2003. Appln No. 1,133,670. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Mathews & Co. Limited.

TMA596,264. December 02, 2003. Appln No. 1,084,395. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Raza Foundries, Inc.,a Delaware 
corporation,.

TMA596,265. December 02, 2003. Appln No. 1,084,618. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Alberta Research Council Inc.

TMA596,266. December 02, 2003. Appln No. 1,088,830. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Western Co-operative Fertilizers Lim-

ited.

TMA596,267. December 02, 2003. Appln No. 1,140,387. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. BRAVOSOLUTION S.P.A.

TMA596,268. December 02, 2003. Appln No. 1,092,970. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. BUMBLE AND BUMBLE, LLC.

TMA596,269. December 02, 2003. Appln No. 1,140,388. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. BRAVOSOLUTION S.P.A.

TMA596,270. December 02, 2003. Appln No. 1,140,582. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA596,271. December 02, 2003. Appln No. 1,140,766. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. BIG HORN, INC.

TMA596,272. December 02, 2003. Appln No. 1,124,944. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Canadian Association of Blue Cross 
Plans.

TMA596,273. December 02, 2003. Appln No. 1,021,770. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Sand Technology Inc.,.

TMA596,274. December 02, 2003. Appln No. 1,149,025. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. WARNACO U.S., INC.

TMA596,275. December 02, 2003. Appln No. 1,141,535. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Dr. Philip A. Street.

TMA596,276. December 02, 2003. Appln No. 1,125,727. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Crystal Dynamic Ltd.

TMA596,277. December 02, 2003. Appln No. 1,116,815. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Scott & Charters (Canada) Inc.,.

TMA596,278. December 02, 2003. Appln No. 1,141,613. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Global Protective Management Inc.

TMA596,279. December 02, 2003. Appln No. 1,124,161. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. SAZERAC COMPANY, INC.

TMA596,280. December 02, 2003. Appln No. 1,129,524. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. HER MAJESTY THE QUEEN IN 
RIGHT OF CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER 
OF NATURAL RESOURCES.

TMA596,281. December 02, 2003. Appln No. 1,129,378. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Medical Discovery Management Cor-
poration.

TMA596,282. December 03, 2003. Appln No. 1,083,605. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Unilever Canada Inc.

TMA596,283. December 03, 2003. Appln No. 843,742. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. CONSOLIDATED FREIGHTWAYS 
CORPORATION.

TMA596,284. December 03, 2003. Appln No. 1,037,091. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Zippersource, Inc.,.
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TMA596,285. December 03, 2003. Appln No. 1,039,366. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. BRIDGESTONE LICENSING SER-
VICES, INC.(a Delaware corporation).

TMA596,286. December 03, 2003. Appln No. 898,703. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. BOBBI BROWN PROFES-
SIONAL COSMETICS, INC.

TMA596,287. December 03, 2003. Appln No. 1,014,374. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Co-Op Atlantic/Coop Atlantique,.

TMA596,288. December 03, 2003. Appln No. 1,114,045. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,.

TMA596,289. December 03, 2003. Appln No. 879,299. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. Domestications, LLC.

TMA596,290. December 03, 2003. Appln No. 1,115,111. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. KAO KABUSHIKI KAISHA also trad-
ing as KAO CORPORATION.

TMA596,291. December 03, 2003. Appln No. 1,119,328. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. MAXIMILIANO GASTON IANNINI,a 
citizen of Italy.

TMA596,292. December 03, 2003. Appln No. 1,041,330. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. DONALD L McVIE, and 
ANDREW L LEVY carrying on business in partnership.

TMA596,293. December 03, 2003. Appln No. 1,034,435. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. ROLL-N-LOCK Corporation.

TMA596,294. December 03, 2003. Appln No. 1,121,490. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. IDEXX LABORATORIES, INC.a Del-
aware Corporation,.

TMA596,295. December 03, 2003. Appln No. 1,081,909. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. 3603504 CANADA INC., a Corpo-
ration created and subsisting under the laws of Canada,.

TMA596,296. December 03, 2003. Appln No. 1,121,673. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. ZEBRA PEN CANADA CORP.

TMA596,297. December 03, 2003. Appln No. 1,027,707. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. MOTIVE COMMUNICATIONS, INC.,.

TMA596,298. December 03, 2003. Appln No. 1,121,964. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Kelly Chobotiuk.

TMA596,299. December 03, 2003. Appln No. 1,122,345. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA596,300. December 03, 2003. Appln No. 1,022,847. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. ATICO INTERNATIONAL USA 
INC.,a corporation of the State of Delaware,.

TMA596,301. December 03, 2003. Appln No. 1,144,279. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. AMJ CAMPBELL INC.

TMA596,302. December 03, 2003. Appln No. 1,017,861. Vol.50 

Issue 2521. February 19, 2003. AMAN S. PATEL,.

TMA596,303. December 03, 2003. Appln No. 1,144,446. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. TRANSOFT SOLUTIONS INC.

TMA596,304. December 03, 2003. Appln No. 1,134,187. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Denise Salmon.

TMA596,305. December 03, 2003. Appln No. 1,147,242. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. ISLAND INK-JET SYSTEMS INC.

TMA596,306. December 03, 2003. Appln No. 1,145,991. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Christian Children’s Fund of Canada a 
legal entity.

TMA596,307. December 03, 2003. Appln No. 1,134,929. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. UNVERFERTH MANUFACTURING 
CO. INC.(an Ohio Corporation).

TMA596,308. December 03, 2003. Appln No. 882,336. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. CESARI S.R.L.

TMA596,309. December 03, 2003. Appln No. 1,153,812. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. Adult "Safe-Hockey" Leagues Ltd.

TMA596,310. December 03, 2003. Appln No. 1,144,529. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Ortovox USA, Inc.

TMA596,311. December 03, 2003. Appln No. 1,057,796. Vol.48 
Issue 2457. November 28, 2001. Hank Sweep,.

TMA596,312. December 03, 2003. Appln No. 1,128,369. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. CONVERIUM HOLDING AG(A 
Corporation duly established under Swiss Law).

TMA596,313. December 03, 2003. Appln No. 1,085,507. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Cantaré Children’s Choir Society.

TMA596,314. December 03, 2003. Appln No. 1,097,761. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. ALLERGAN INC.

TMA596,315. December 03, 2003. Appln No. 1,136,778. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Apple Computer, Inc.

TMA596,316. December 03, 2003. Appln No. 1,121,916. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. PepsiCo Foods Canada Inc.

TMA596,317. December 03, 2003. Appln No. 1,104,228. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. eCommerce Industries, Inc.( a Dela-
ware Corporation ).

TMA596,318. December 03, 2003. Appln No. 1,123,053. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, 
INC.a legal entity.

TMA596,319. December 03, 2003. Appln No. 1,124,707. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. ANNE TEWS.

TMA596,320. December 03, 2003. Appln No. 1,142,165. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. JANES FAMILY FOODS LTD.

TMA596,321. December 03, 2003. Appln No. 1,077,845. Vol.48 
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Issue 2420. March 14, 2001. Gabig Enterprises.

TMA596,322. December 03, 2003. Appln No. 1,081,722. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. DEAN MURRAY,.

TMA596,323. December 03, 2003. Appln No. 1,133,957. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Plant 21, L.L.C., a California, U.S.A., 
limited liability company.

TMA596,324. December 03, 2003. Appln No. 1,124,709. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. ND Scientific Inc.

TMA596,325. December 03, 2003. Appln No. 1,083,130. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. ScanSoft, Inc.(a Delaware Corpo-
ration).

TMA596,326. December 03, 2003. Appln No. 1,141,790. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Potter, Kinnaird Ltd.

TMA596,327. December 03, 2003. Appln No. 843,741. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. CONSOLIDATED FREIGHTWAYS 
CORPORATION.

TMA596,328. December 03, 2003. Appln No. 1,128,899. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. FINANCIERE BANQUE NATIONALE 
INC.

TMA596,329. December 03, 2003. Appln No. 1,035,658. Vol.48 
Issue 2449. October 03, 2001. M.C.M. Environmental Technolo-
gies Ltd.(an Israeli company),.

TMA596,330. December 03, 2003. Appln No. 1,039,131. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. Syngenta Participations AG.

TMA596,331. December 03, 2003. Appln No. 1,149,529. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. ALIMENTS RYAC FOODS INC.

TMA596,332. December 03, 2003. Appln No. 897,457. Vol.46 
Issue 2344. September 29, 1999. MEGATRADE INTERNA-
TIONAL, INC. (A TENNESSEE CORPORATION).

TMA596,333. December 03, 2003. Appln No. 1,041,187. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Maple Leaf Distillers Inc.

TMA596,334. December 03, 2003. Appln No. 1,050,595. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. MED-I-PANT INC.

TMA596,335. December 03, 2003. Appln No. 1,029,116. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Buksesnedkeren ApS.

TMA596,336. December 03, 2003. Appln No. 1,014,729. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. UNITED PARCEL SERVICE 
OF AMERICA, INC.,.

TMA596,337. December 03, 2003. Appln No. 1,134,080. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. HUCK INTERNATIONAL, INC.(a Del-
aware Corporation).

TMA596,338. December 03, 2003. Appln No. 1,134,924. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. ROBERT MONDAVI WINERY.

TMA596,339. December 03, 2003. Appln No. 876,988. Vol.47 

Issue 2368. March 15, 2000. Rogers Publishing Limited/Éditions 
Rogers Limitée.

TMA596,340. December 03, 2003. Appln No. 780,098. Vol.44 
Issue 2220. May 14, 1997. Northwood Technologies Inc.

TMA596,341. December 03, 2003. Appln No. 1,128,193. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. WILLINGER BROS., INC.

TMA596,342. December 03, 2003. Appln No. 1,128,498. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Leonard B.C. Schlemm.

TMA596,343. December 03, 2003. Appln No. 1,093,346. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. GERFLOR S.A.

TMA596,344. December 03, 2003. Appln No. 1,093,819. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Carlson Marketing Group Canada 
Ltd.

TMA596,345. December 03, 2003. Appln No. 1,105,670. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. Social and Enterprise Develop-
ment Initiatives (SEDI).

TMA596,346. December 03, 2003. Appln No. 1,085,311. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Norman Phann.

TMA596,347. December 03, 2003. Appln No. 1,084,273. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. MINERALS TECHNOLOGIES INC.,(a 
Delaware, corporation),.

TMA596,348. December 03, 2003. Appln No. 1,092,984. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Boomers’ Leisure Products Inc.,.

TMA596,349. December 03, 2003. Appln No. 1,088,323. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Performance Technologies, Inc.

TMA596,350. December 03, 2003. Appln No. 1,082,859. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. BigBand Networks, Inc.

TMA596,351. December 03, 2003. Appln No. 1,083,152. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT,.

TMA596,352. December 03, 2003. Appln No. 1,081,914. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. TECHNINFO S.A.M.,société 
anonyme monégasque.

TMA596,353. December 03, 2003. Appln No. 860,779. Vol.45 
Issue 2295. October 21, 1998. NIHC, INC.,(a Colorado corpora-
tion),.

TMA596,354. December 03, 2003. Appln No. 1,104,175. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. C.I. UNION DE BANANEROS 
DE URABA, S.A. DBA UNIBAN,.

TMA596,355. December 03, 2003. Appln No. 1,083,041. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Turtle Wax, Inc., a corporation orga-
nized and existing under the laws of the State of Illinois,.

TMA596,356. December 03, 2003. Appln No. 1,037,566. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. ABB FLEXIBLE AUTOMATION AG.
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TMA596,357. December 03, 2003. Appln No. 1,081,851. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. EASTMAN KODAK COMPANY,.

TMA596,358. December 03, 2003. Appln No. 890,389. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. NEWTEC BUILDING PROD-
UCTS INC.

TMA596,359. December 03, 2003. Appln No. 1,082,004. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. ING Investment Management, Inc.,.

TMA596,360. December 03, 2003. Appln No. 1,000,607. Vol.47 
Issue 2360. January 19, 2000. Syngenta Participations AG.

TMA596,361. December 03, 2003. Appln No. 1,126,921. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Diamond Audio Technology, Inc.

TMA596,362. December 03, 2003. Appln No. 1,137,262. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. AMJ CAMPBELL INC.

TMA596,363. December 03, 2003. Appln No. 1,125,963. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. SUN HING FOODS, INC.(A CALI-
FORNIA CORPORATION).

TMA596,364. December 03, 2003. Appln No. 1,024,700. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. STARTECH.COM LTD.

TMA596,365. December 03, 2003. Appln No. 1,085,542. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Unilever Canada Inc.

TMA596,366. December 03, 2003. Appln No. 1,114,581. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Brantford Energy Corporation.

TMA596,367. December 03, 2003. Appln No. 1,142,834. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Peoples Ministries Inc.

TMA596,368. December 03, 2003. Appln No. 1,044,104. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Wei Hong Shen,.

TMA596,369. December 03, 2003. Appln No. 1,166,988. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. DR. TARAS KOSTYUK.

TMA596,370. December 03, 2003. Appln No. 1,019,906. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Nippon Sheet Glass Co., Ltd.,.

TMA596,371. December 03, 2003. Appln No. 1,109,272. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. BOISSET COTE D’OR(société 
anonyme par actions simplifiée).

TMA596,372. December 03, 2003. Appln No. 1,151,384. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. UNITEC YORK INC.

TMA596,373. December 03, 2003. Appln No. 1,109,190. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. GANONG BROS. LIMITED,.

TMA596,374. December 03, 2003. Appln No. 1,135,395. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Amersham Biosciences UK Limited.

TMA596,375. December 03, 2003. Appln No. 1,041,470. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. Syngenta Participations AG.

TMA596,376. December 03, 2003. Appln No. 1,135,580. Vol.50 

Issue 2541. July 09, 2003. Water Pik, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA596,377. December 03, 2003. Appln No. 1,034,847. Vol.48 
Issue 2413. January 24, 2001. NAMCO LTD.,.

TMA596,378. December 03, 2003. Appln No. 1,135,705. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. KWV INTELLECTUAL PROPERTIES 
(PTY) LIMITED.

TMA596,379. December 03, 2003. Appln No. 1,028,074. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. YORK REGION CONDOMINIUM 
CORPORATION #890,.

TMA596,380. December 03, 2003. Appln No. 1,136,826. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. CDI Career Development Insti-
tutes Ltd./ICD Institut Carrière et Développement Ltée.

TMA596,381. December 03, 2003. Appln No. 1,022,975. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. IDEAL PARK HOMES INC.

TMA596,382. December 03, 2003. Appln No. 860,793. Vol.45 
Issue 2302. December 09, 1998. NIHC, INC.,(a Colorado corpo-
ration),.

TMA596,383. December 03, 2003. Appln No. 1,125,215. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Intershoe, Inc.

TMA596,384. December 03, 2003. Appln No. 1,134,269. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Specialty Products of Greenwood, 
Missouri, Inc.

TMA596,385. December 03, 2003. Appln No. 1,143,188. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. OCEAN PROMENADE DEVELOP-
MENTS INC.

TMA596,386. December 03, 2003. Appln No. 860,795. Vol.45 
Issue 2295. October 21, 1998. NIHC, INC.,(a Colorado corpora-
tion),.

TMA596,387. December 03, 2003. Appln No. 882,337. Vol.47 
Issue 2375. May 03, 2000. CESARI S.R.L.

TMA596,388. December 03, 2003. Appln No. 1,128,058. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. FINANCIERE BANQUE NATIONALE 
INC.

TMA596,389. December 03, 2003. Appln No. 1,128,380. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. CYANOTECH CORPORATION.

TMA596,390. December 03, 2003. Appln No. 1,104,312. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. The Running Factory Inc.,.

TMA596,391. December 03, 2003. Appln No. 1,116,810. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Canadian Association of Blue Cross 
Plans,.

TMA596,392. December 03, 2003. Appln No. 1,142,172. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. GALDERMA S.A.a legal entity.

TMA596,393. December 03, 2003. Appln No. 1,118,458. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. STICOM S.A.,.
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TMA596,394. December 03, 2003. Appln No. 1,116,809. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Canadian Association of Blue Cross 
Plans,.

TMA596,395. December 03, 2003. Appln No. 1,097,609. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. THIERRY MUGLERsociété anonyme 
française.

TMA596,396. December 03, 2003. Appln No. 1,047,147. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Proxim Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA596,397. December 03, 2003. Appln No. 1,118,114. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. FIRMENICH SA.

TMA596,398. December 03, 2003. Appln No. 1,081,688. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Jamu Asian Spa Rituals, Inc.(a 
Montana corporation).

TMA596,399. December 03, 2003. Appln No. 1,014,608. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Legal Sea Foods, Inc.

TMA596,400. December 03, 2003. Appln No. 1,029,061. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. BISHOP INFORMATION GROUP 
INC.,.

TMA596,401. December 03, 2003. Appln No. 1,142,274. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Pride Mobility Products Corporationa 
Pennsylvania corporation.

TMA596,402. December 03, 2003. Appln No. 1,142,106. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA596,403. December 03, 2003. Appln No. 1,128,650. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Sparklewood Products Pte Ltd (a pri-
vate limited company organised and existing under the laws of 
Singapore).

TMA596,404. December 03, 2003. Appln No. 1,095,007. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. LATTICE INTELLECTUAL 
PROPERTY LIMITED.

TMA596,405. December 03, 2003. Appln No. 1,065,768. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. GLOBAL IP SOUND AB,a legal 
entity,.

TMA596,406. December 03, 2003. Appln No. 1,089,133. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. FIN-FORCE N.V.,a Belgium company 
organized and existing under the laws of the Kingdom of Bel-
gium,.

TMA596,407. December 03, 2003. Appln No. 1,147,416. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. ENUNCIATE CORPORATION.

TMA596,408. December 03, 2003. Appln No. 1,123,137. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Ivan Noel.

TMA596,409. December 03, 2003. Appln No. 1,147,055. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Tender Tootsies Limited.

TMA596,410. December 03, 2003. Appln No. 1,147,086. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Vivier Canada Inc.

TMA596,411. December 03, 2003. Appln No. 1,127,338. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Lebhar-Friedman, Inc.a New York 
corporation.

TMA596,412. December 03, 2003. Appln No. 1,117,064. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. THE MANUFACTURERS LIFE 
INSURANCE COMPANY.

TMA596,413. December 03, 2003. Appln No. 1,120,027. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Federal Lock Co., Ltd.(Taiwan cor-
poration),.

TMA596,414. December 03, 2003. Appln No. 1,118,989. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Riviera Inc.

TMA596,415. December 03, 2003. Appln No. 1,118,990. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Riviera Inc.

TMA596,416. December 03, 2003. Appln No. 1,119,101. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. ENTRAC TECHNOLOGIES INC.

TMA596,417. December 03, 2003. Appln No. 1,136,264. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Capt. Sub Canada Ltd.

TMA596,418. December 03, 2003. Appln No. 860,794. Vol.46 
Issue 2325. May 19, 1999. NIHC, INC.,(a Colorado corporation),.

TMA596,419. December 03, 2003. Appln No. 1,128,433. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. DURAMAX, INC.

TMA596,420. December 03, 2003. Appln No. 861,996. Vol.46 
Issue 2350. November 10, 1999. Welldynamics, Inc.(a Texas cor-
poration).

TMA596,421. December 03, 2003. Appln No. 1,134,478. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. AMERICAN BILTRITE INTELLEC-
TUAL PROPERTIES, INC.a Delaware corporation.

TMA596,422. December 03, 2003. Appln No. 1,041,471. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Syngenta Participations AG.

TMA596,423. December 03, 2003. Appln No. 1,115,208. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. LANCE CALDWELL.

TMA596,424. December 03, 2003. Appln No. 1,027,128. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. A. Mordo & Son Ltd.

TMA596,425. December 03, 2003. Appln No. 1,004,966. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. C. HAFNER GMBH & CO.

TMA596,426. December 03, 2003. Appln No. 891,014. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. U-HAUL INTERNATIONAL, INC.

TMA596,427. December 03, 2003. Appln No. 1,038,143. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. BOTANICAL FOOD COMPANY PTY 
LTD.(An Australian Company).

TMA596,428. December 03, 2003. Appln No. 860,790. Vol.45 
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Issue 2301. December 02, 1998. NIHC, INC.,(a Colorado corpo-
ration),.

TMA596,429. December 03, 2003. Appln No. 1,081,943. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. CONFEDERATION COVE MUSSEL 
CO. LTD.,.

TMA596,430. December 03, 2003. Appln No. 1,083,329. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. SAMSONITE CORPORATION.

TMA596,431. December 03, 2003. Appln No. 1,082,962. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. VINA FRANCISCO DE AGU-
IRRE S.A.,.

TMA596,432. December 03, 2003. Appln No. 1,085,406. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. LABORATOIRES ARKOPHARMA 
S.A.

TMA596,433. December 03, 2003. Appln No. 1,094,171. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA596,434. December 03, 2003. Appln No. 1,083,623. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. MOTT’S INC.

TMA596,435. December 03, 2003. Appln No. 1,121,475. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Grocorp Pacific Limited.

TMA596,436. December 04, 2003. Appln No. 1,056,794. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. Cognis Deutschland GmbH & Co. 
KG.

TMA596,437. December 04, 2003. Appln No. 1,113,857. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. General Hydroponics, Inc.(California 
corporation),.

TMA596,438. December 04, 2003. Appln No. 1,135,908. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. IKO SPORTARTIKEL-HANDELS-
GMBH.

TMA596,439. December 04, 2003. Appln No. 1,136,341. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. INTERTEX DATA AB.

TMA596,440. December 04, 2003. Appln No. 1,132,477. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA596,441. December 04, 2003. Appln No. 1,133,137. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Cobra Electronics Corporationa Dela-
ware corporation.

TMA596,442. December 04, 2003. Appln No. 1,046,539. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Hanif’s International Foods Ltd.

TMA596,443. December 04, 2003. Appln No. 1,138,214. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. EURO-PHARM INTERNATIONAL 
CANADA INC.

TMA596,444. December 04, 2003. Appln No. 1,138,902. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Ansell Services Inc.

TMA596,445. December 04, 2003. Appln No. 1,135,085. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Wright Tool Company.

TMA596,446. December 04, 2003. Appln No. 1,135,234. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. BAYER INC.

TMA596,447. December 04, 2003. Appln No. 1,130,144. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. 763271 Ont Inc, O/A Taylor’s Plumb-
ing.

TMA596,448. December 04, 2003. Appln No. 1,131,329. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Lindsay Insurance & Financial Plan-
ning Inc.

TMA596,449. December 04, 2003. Appln No. 1,131,742. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. NORSKE SKOG CANADA LIMITED.

TMA596,450. December 04, 2003. Appln No. 1,152,534. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. La Face Cachée de la Pomme Inc.

TMA596,451. December 04, 2003. Appln No. 1,110,233. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Canadian General Marketing Inc.

TMA596,452. December 04, 2003. Appln No. 1,154,106. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. CARLSON MARKETING GROUP, 
INC.

TMA596,453. December 04, 2003. Appln No. 1,160,023. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Dundee Bancorp Inc.

TMA596,454. December 04, 2003. Appln No. 1,111,623. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. WILLIAM PITTERS- LA GUILDE DU 
VINune société anonyme.

TMA596,455. December 04, 2003. Appln No. 1,150,544. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Firkin Hospitality Group Inc.

TMA596,456. December 04, 2003. Appln No. 1,117,108. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. WMS GAMING INC.,.

TMA596,457. December 04, 2003. Appln No. 1,115,353. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. OUTILLAGES KING CANADA INC.,.

TMA596,458. December 04, 2003. Appln No. 1,117,579. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Dundee Bancorp Inc.

TMA596,459. December 04, 2003. Appln No. 1,087,962. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. KIM CHRUN DISTRIBUTIONS INC.

TMA596,460. December 04, 2003. Appln No. 1,151,969. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. ClaringtonFunds Inc.

TMA596,461. December 04, 2003. Appln No. 1,107,151. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. André TURCOTTE.

TMA596,462. December 04, 2003. Appln No. 1,162,791. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Bionatural International Biotechnology 
Inc.

TMA596,463. December 04, 2003. Appln No. 1,178,635. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. CHON CHEN LAU.

TMA596,464. December 04, 2003. Appln No. 1,142,005. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. BÉTON BOLDUC INC.
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TMA596,465. December 04, 2003. Appln No. 1,144,096. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Optimum Health Choices Inc.

TMA596,466. December 04, 2003. Appln No. 1,140,817. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. RECOCHEM INC.

TMA596,467. December 04, 2003. Appln No. 1,117,416. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. LONDON DRUGS LIMITED,.

TMA596,468. December 04, 2003. Appln No. 1,138,917. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Francisco José CHAVARRI MURO.

TMA596,469. December 04, 2003. Appln No. 1,124,610. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Storagepipe Solutions Inc.

TMA596,470. December 04, 2003. Appln No. 1,081,372. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, also trading as HONDA MOTOR CO., LTD.,.

TMA596,471. December 04, 2003. Appln No. 1,125,317. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. ZENECA CORP.

TMA596,472. December 04, 2003. Appln No. 1,122,501. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. California Garden Products, Inc.(a 
California corporation, U.S.A.).

TMA596,473. December 04, 2003. Appln No. 1,125,409. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Intershoe, Inc.a New York Corpora-
tion.

TMA596,474. December 04, 2003. Appln No. 1,125,778. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Pharma-Zentrale GmbH.

TMA596,475. December 04, 2003. Appln No. 1,125,931. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. World Religious Relief.

TMA596,476. December 04, 2003. Appln No. 1,125,281. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. New Fancy Jewellers & Foreign 
Exchange Inc.

TMA596,477. December 04, 2003. Appln No. 1,142,833. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Peoples Ministries Inc.

TMA596,478. December 04, 2003. Appln No. 1,075,636. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. DE LA RONDE INNOVATIONS 
INC.,.

TMA596,479. December 04, 2003. Appln No. 1,018,436. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. LUKE LEVANDUSKY.

TMA596,480. December 04, 2003. Appln No. 1,132,485. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. DaimlerChryssler AG.

TMA596,481. December 04, 2003. Appln No. 1,125,530. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Orient Overseas Container Line Lim-
ited.

TMA596,482. December 04, 2003. Appln No. 1,125,529. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Orient Overseas Container Line Lim-
ited.

TMA596,483. December 04, 2003. Appln No. 1,119,967. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. BANQUE LAURENTIENNE DU 
CANADAune corporation légalement constituée.

TMA596,484. December 04, 2003. Appln No. 1,125,526. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Orient Overseas Container Line Lim-
ited.

TMA596,485. December 04, 2003. Appln No. 1,117,722. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. CANADA POST CORPORATION,.

TMA596,486. December 04, 2003. Appln No. 1,125,417. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA596,487. December 04, 2003. Appln No. 1,127,266. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Oakwell-Morgan International (Can-
ada) Inc.

TMA596,488. December 04, 2003. Appln No. 1,127,912. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. ADVANTA CANADA INC.

TMA596,489. December 04, 2003. Appln No. 1,135,932. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD.

TMA596,490. December 04, 2003. Appln No. 1,117,870. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. ZEHAVA BEAUTY CENTRE LTD.,a 
legal entity,.

TMA596,491. December 04, 2003. Appln No. 1,136,895. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. GRACE TO YOUa Californian non-
profit organization.

TMA596,492. December 04, 2003. Appln No. 1,084,044. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. ACCO WORLD CORPORA-
TION, a corporation of the state of Delaware,.

TMA596,493. December 04, 2003. Appln No. 1,136,446. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. NexInnovations Inc.

TMA596,494. December 04, 2003. Appln No. 1,133,139. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Cobra Electronics Corporationa Dela-
ware corporation.

TMA596,495. December 04, 2003. Appln No. 1,148,519. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. International Power Systems Inc.

TMA596,496. December 04, 2003. Appln No. 1,046,540. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Hanif’s International Foods Ltd.

TMA596,497. December 04, 2003. Appln No. 1,153,962. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. PEPSICO FOODS CANADA INC.

TMA596,498. December 04, 2003. Appln No. 1,138,266. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Roy, Speed & Ross Ltd.

TMA596,499. December 04, 2003. Appln No. 1,135,099. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. PARADOR HOLZWERKE GMBH & 
CO. KG.

TMA596,500. December 04, 2003. Appln No. 1,035,521. Vol.48 
Issue 2418. February 28, 2001. Engineered Polymer Solutions, 
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Inc.(a Delaware corporation).

TMA596,501. December 04, 2003. Appln No. 1,166,070. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. 2021287 ONTARIO INC.

TMA596,502. December 04, 2003. Appln No. 1,153,165. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Pure-Li Natural Ltd.

TMA596,503. December 04, 2003. Appln No. 1,134,408. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. EuroAmerican Propagators, L.L.C.a 
California, U.S.A., limited liability company.

TMA596,504. December 04, 2003. Appln No. 1,053,280. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. W.R. Grace & Co.-Conn.

TMA596,505. December 04, 2003. Appln No. 1,133,475. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. James Rewucki.

TMA596,506. December 04, 2003. Appln No. 1,150,039. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Dreams to Memories Foundation.

TMA596,507. December 04, 2003. Appln No. 1,130,392. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Alterna Technologies Group Inc.

TMA596,508. December 04, 2003. Appln No. 1,131,428. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Eddy-Wright & Associates Inc.

TMA596,509. December 04, 2003. Appln No. 1,148,434. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. BOMBARDIER Inc.

TMA596,510. December 04, 2003. Appln No. 1,147,111. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. HERSHEY CHOCOLATE & CON-
FECTIONERY CORPORATION.

TMA596,511. December 04, 2003. Appln No. 1,145,446. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. COMMISSION ON GRADUATES OF 
FOREIGN NURSING SCHOOLSa non-profit corporation incorpo-
rated under the law of Pennsylvania.

TMA596,512. December 04, 2003. Appln No. 1,057,121. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. NORTHERN LITE MFG. LTD.

TMA596,513. December 04, 2003. Appln No. 1,144,528. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Ortovox USA, Inc.

TMA596,514. December 04, 2003. Appln No. 1,118,126. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. EXIDE TECHNOLOGIES,(a Dela-
ware corporation),.

TMA596,515. December 04, 2003. Appln No. 1,088,947. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. ASIA PLUS HOLDINGS LIMITED, a 
limited liability company incorporated under the laws of the Virgin 
Islands (British).

TMA596,516. December 04, 2003. Appln No. 1,087,751. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. PRIDE MOBILITY PRODUCTS COR-
PORATION,a Pennsylvania corporation,.

TMA596,517. December 04, 2003. Appln No. 797,667. Vol.48 
Issue 2419. March 07, 2001. Regal Ware, Inc.(a Delaware corpo-
ration).

TMA596,518. December 04, 2003. Appln No. 1,131,745. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. NORSKE SKOG CANADA LIMITED.

TMA596,519. December 04, 2003. Appln No. 1,094,855. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. MERELINDA FARM LLC DBA 
ALPACA.COM LLC.

TMA596,520. December 04, 2003. Appln No. 1,092,654. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. JEFF FOXWORTHY, a U.S. citi-
zen, an individual,.

TMA596,521. December 04, 2003. Appln No. 1,097,765. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. ALLERGAN INC.

TMA596,522. December 04, 2003. Appln No. 1,133,758. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Cobra Electronics Corporationa Dela-
ware corporation.

TMA596,523. December 04, 2003. Appln No. 1,096,148. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. GRUPO MINSA, S.A. DE C.V.

TMA596,524. December 04, 2003. Appln No. 1,132,266. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALI-
MENTS MAPLE LEAF INC.

TMA596,525. December 04, 2003. Appln No. 1,147,088. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Vivier Canada Inc.

TMA596,526. December 04, 2003. Appln No. 1,110,426. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. LABORATOIRE GARNIER & CIESo-
ciété en nom collectif.

TMA596,527. December 04, 2003. Appln No. 836,625. Vol.45 
Issue 2259. February 11, 1998. EXPEDITORS CANADA INC.

TMA596,528. December 04, 2003. Appln No. 1,084,162. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. S.N.F., Société Anonyme de 
Droit Français.

TMA596,529. December 04, 2003. Appln No. 1,125,642. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. The Newcastle Group of Companies 
Ltd.

TMA596,530. December 04, 2003. Appln No. 1,084,110. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Sensors & Software Inc.,.

TMA596,531. December 04, 2003. Appln No. 1,093,227. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Eric Thrall.

TMA596,532. December 04, 2003. Appln No. 1,085,535. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. ANAID NOMINEES PTY LTD,.

TMA596,533. December 04, 2003. Appln No. 1,093,144. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. COSMOGAS srl.

TMA596,534. December 04, 2003. Appln No. 1,082,945. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. KNOWINGS, société anonyme,.

TMA596,535. December 04, 2003. Appln No. 1,082,031. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. ForegeSociété Anonyme.
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TMA596,536. December 04, 2003. Appln No. 1,082,003. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. ING Investment Management, Inc.,.

TMA596,537. December 04, 2003. Appln No. 823,339. Vol.44 
Issue 2251. December 17, 1997. Lynx Services, L.L.C.

TMA596,538. December 04, 2003. Appln No. 1,035,659. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. M.C.M. Environmental Technolo-
gies Ltd.(an Israeli company),.

TMA596,539. December 04, 2003. Appln No. 1,039,059. Vol.48 
Issue 2459. December 12, 2001. Fame Jeans Inc.

TMA596,540. December 04, 2003. Appln No. 893,280. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. OMNICOM INTERNATIONAL 
HOLDINGS INC.

TMA596,541. December 04, 2003. Appln No. 1,008,211. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. HUMAN ANIMAL BOND ASSOCIA-
TION OF CANADA.

TMA596,542. December 04, 2003. Appln No. 1,113,736. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. MAZAL PHARMACEUTIQUE(Société 
à responsabilité limitée).

TMA596,543. December 04, 2003. Appln No. 1,039,620. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. Syngenta Participations AG.

TMA596,544. December 04, 2003. Appln No. 1,043,082. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. JAGUAR CARS LIMITED,.

TMA596,545. December 04, 2003. Appln No. 1,043,635. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. KONINKLIJKE PHILIPS ELEC-
TRONICS N.V.,.

TMA596,546. December 04, 2003. Appln No. 1,017,896. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. EURO Café Corporation.

TMA596,547. December 04, 2003. Appln No. 1,133,822. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. UPROMISE, INC.

TMA596,548. December 04, 2003. Appln No. 862,500. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Arena Football League LLC,a 
Delaware limited liability company,.

TMA596,549. December 04, 2003. Appln No. 759,838. Vol.46 
Issue 2349. November 03, 1999. WAL-MART STORES, INC.,.

TMA596,550. December 04, 2003. Appln No. 1,128,145. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. LANCE CALDWELL.

TMA596,551. December 04, 2003. Appln No. 1,128,434. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. DURAMAX, INC.

TMA596,552. December 04, 2003. Appln No. 1,146,318. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. LES PRODUITS FORESTIERS BOB 
INC.

TMA596,553. December 04, 2003. Appln No. 1,121,847. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Newfoundland Aquaculture Industry 
Association.

TMA596,554. December 04, 2003. Appln No. 1,118,450. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Key Safety Services Inc.

TMA596,555. December 04, 2003. Appln No. 1,113,419. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. The Window Magic Corporation,.

TMA596,556. December 04, 2003. Appln No. 1,127,725. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. 9110-9561 Québec Inc.

TMA596,557. December 04, 2003. Appln No. 1,129,162. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Reckitt Benckiser N.V.

TMA596,558. December 04, 2003. Appln No. 1,138,071. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. H.R.A. Investments Ltd. dba HRA, 
HRA Investments and Hyperion Industries.

TMA596,559. December 04, 2003. Appln No. 1,138,794. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. CHAUSSURES VERCORP INC./ 
VERCORP SHOES INC.

TMA596,560. December 04, 2003. Appln No. 1,137,849. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.

TMA596,561. December 04, 2003. Appln No. 1,135,250. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. MOLSON CANADA.

TMA596,562. December 04, 2003. Appln No. 1,129,963. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA596,563. December 04, 2003. Appln No. 1,054,382. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA596,564. December 04, 2003. Appln No. 1,150,473. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Mazdak Anvari.

TMA596,565. December 04, 2003. Appln No. 1,134,306. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. THE PILLSBURY COMPANY.

TMA596,566. December 04, 2003. Appln No. 1,122,593. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. EDynamic Softech Solutions 
Corporation.

TMA596,567. December 04, 2003. Appln No. 1,142,055. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. ALBERTA TREASURY 
BRANCHES.

TMA596,568. December 04, 2003. Appln No. 1,149,720. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Easybooks Inc.

TMA596,569. December 04, 2003. Appln No. 1,083,274. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. North Island Publishing Lim-
ited,.

TMA596,570. December 04, 2003. Appln No. 1,101,094. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. AEROFIT PRODUCTS, INC.

TMA596,571. December 04, 2003. Appln No. 1,100,644. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. BAXTER INTERNATIONAL INC.

TMA596,572. December 04, 2003. Appln No. 1,099,250. Vol.50 
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Issue 2518. January 29, 2003. Hawthorn English Language Cen-
tres (Canada) Ltd.

TMA596,573. December 04, 2003. Appln No. 1,058,442. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. 1279554 ONTARIO LTD.,.

TMA596,574. December 04, 2003. Appln No. 1,064,715. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Mackenzie Financial Corporation,.

TMA596,575. December 04, 2003. Appln No. 1,131,515. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. CARA OPERATIONS LIMITED.

TMA596,576. December 04, 2003. Appln No. 1,131,514. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. CARA OPERATIONS LIMITED.

TMA596,577. December 04, 2003. Appln No. 1,131,944. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. TELUS Corporation.

TMA596,578. December 04, 2003. Appln No. 1,136,896. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. GRACE TO YOUa Californian non-
profit organization.

TMA596,579. December 04, 2003. Appln No. 1,135,949. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Winnebago Industries, Inc.

TMA596,580. December 04, 2003. Appln No. 1,129,689. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Belmor Products, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA596,581. December 04, 2003. Appln No. 1,137,576. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. BLOOMINGTON, MN., L.T., INC.

TMA596,582. December 04, 2003. Appln No. 1,138,279. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Callaway Golf Company.

TMA596,583. December 04, 2003. Appln No. 1,046,773. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. CYG.NET Internet Services Inc.

TMA596,584. December 04, 2003. Appln No. 1,133,432. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Domino’s Pizza PMC, Inc.

TMA596,585. December 04, 2003. Appln No. 1,076,526. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. SAMSONITE CORPORATION,.

TMA596,586. December 04, 2003. Appln No. 1,054,997. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. CFM Corporation.

TMA596,587. December 04, 2003. Appln No. 1,074,597. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Bell Canada,.

TMA596,588. December 04, 2003. Appln No. 1,086,326. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. TIME INC.

TMA596,589. December 04, 2003. Appln No. 1,146,447. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Vittorio Martinelli - S.R.L.

TMA596,590. December 04, 2003. Appln No. 1,146,342. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. ZENOBIA COLLECTIONS INC.

TMA596,591. December 04, 2003. Appln No. 1,118,720. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. REXITE S.P.A.an Italian joint stock 
company.

TMA596,592. December 04, 2003. Appln No. 1,116,455. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Diageo North America, Inc.

TMA596,593. December 04, 2003. Appln No. 1,112,037. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. VANCOUVER HOCKEY CLUB LTD.

TMA596,594. December 04, 2003. Appln No. 1,096,003. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. SIDERCA SOCIEDAD ANONIMA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL (also known as SIDERCA 
S.A.I.C.)an Argentine company.

TMA596,595. December 04, 2003. Appln No. 1,110,652. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. HEINR. AUG. SCHOELLER 
SOHNE GMBH & CO. KG,.

TMA596,596. December 04, 2003. Appln No. 1,132,387. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. SOCIETA’ GENERALE DELLE 
ACQUE MINERALI a R.L.

TMA596,597. December 04, 2003. Appln No. 1,098,506. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Ansell Services, Inc.(a Delaware Cor-
poration).

TMA596,598. December 04, 2003. Appln No. 1,131,596. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Eric Malka.

TMA596,599. December 04, 2003. Appln No. 1,106,561. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. FRANK COPPOLA,.

TMA596,600. December 04, 2003. Appln No. 1,130,628. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. HISITA INC.

TMA596,601. December 04, 2003. Appln No. 1,106,440. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Commonwealth Oil Corpora-
tion,.

TMA596,602. December 04, 2003. Appln No. 1,135,117. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Westfield Licensing Company.

TMA596,603. December 04, 2003. Appln No. 1,106,048. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. PHARMALINK AB,.

TMA596,604. December 04, 2003. Appln No. 1,147,042. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.(a 
corporation of the state of Delaware).

TMA596,605. December 04, 2003. Appln No. 1,103,827. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Kaval Wireless Technologies Inc.

TMA596,606. December 04, 2003. Appln No. 1,114,694. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. DialPad Communications, Inc., a 
California corporation,.

TMA596,607. December 04, 2003. Appln No. 1,087,716. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Anthony Tesselaar International Pty 
Ltd.

TMA596,608. December 04, 2003. Appln No. 1,087,250. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Stephen C. Waddell Professional 
Corporation.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2564

December 17, 2003 367 17 décembre 2003

TMA596,609. December 05, 2003. Appln No. 1,112,942. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. KONAMI CORPORATION,a legal 
entity,.

TMA596,610. December 05, 2003. Appln No. 1,127,712. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Microlife Intellectual Property GmbHa 
Swiss corporation.

TMA596,611. December 05, 2003. Appln No. 1,133,958. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Plant 21, L.L.C., a California, U.S.A., 
limited liability company.

TMA596,612. December 05, 2003. Appln No. 1,115,058. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. KONAMI CORPORATION, a legal 
entity,.

TMA596,613. December 05, 2003. Appln No. 1,131,067. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. MOLSON CANADA.

TMA596,614. December 05, 2003. Appln No. 1,132,178. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Fern Brook Springs Bottled Water 
Company Ltd.

TMA596,615. December 05, 2003. Appln No. 1,109,829. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. MITSUI KAIJO KASAI HOKEN 
KABUSHIKI KAISHA (MITSUI MARINE AND FIRE INSURANCE 
COMPANY, LIMITED),.

TMA596,616. December 05, 2003. Appln No. 1,111,119. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. INVENTORY LOCATOR SERVICE, 
INC.,.

TMA596,617. December 05, 2003. Appln No. 1,115,952. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. OGILVY RENAULT, S.E.N.C.,.

TMA596,618. December 05, 2003. Appln No. 1,112,371. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. CANADIAN ASSOCIATION OF 
EMERGENCY PHYSICIANS,.

TMA596,619. December 05, 2003. Appln No. 1,116,733. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. QUALITY CRAFT IMPORTERS 
LTD.,.

TMA596,620. December 05, 2003. Appln No. 1,135,896. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. IXP CORP.a Delaware corporation.

TMA596,621. December 05, 2003. Appln No. 1,136,275. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. KOVEN TECHNOLOGY, INC.

TMA596,622. December 05, 2003. Appln No. 1,128,887. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. LA MONTRE HERMES S.A.

TMA596,623. December 05, 2003. Appln No. 1,118,387. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Haworth, Inc.

TMA596,624. December 05, 2003. Appln No. 1,085,742. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Robin Goodfellow-Baikie.

TMA596,625. December 05, 2003. Appln No. 1,128,548. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA596,626. December 05, 2003. Appln No. 1,106,907. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Wine Awakenings Inc.,.

TMA596,627. December 05, 2003. Appln No. 1,121,658. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. CMY INTERNATIONAL TRADING 
INC.

TMA596,628. December 05, 2003. Appln No. 1,137,300. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Canadian Auto Preservation Inc.

TMA596,629. December 05, 2003. Appln No. 1,132,728. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Yvonne Clark and Dawn Cruchet, in 
partnership.

TMA596,630. December 05, 2003. Appln No. 1,082,450. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Metallurg (Canada) Limited.

TMA596,631. December 05, 2003. Appln No. 1,094,890. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. Atheros Communications, Inc., a 
Delaware corporation,.

TMA596,632. December 05, 2003. Appln No. 1,046,316. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA596,633. December 05, 2003. Appln No. 1,118,624. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,.

TMA596,634. December 05, 2003. Appln No. 1,115,347. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. HONG JIN CROWN CORPORATION 
LIMITED,.

TMA596,635. December 05, 2003. Appln No. 1,087,575. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. AMAXA GmbH(a corporation under 
German law).

TMA596,636. December 05, 2003. Appln No. 1,086,691. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Patrafico AG.

TMA596,637. December 05, 2003. Appln No. 1,141,918. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. OMNICOM PROFESSIONAL LAN-
GUAGE SERVICES LTD.

TMA596,638. December 05, 2003. Appln No. 1,119,926. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. PRO AUTO LTD.

TMA596,639. December 05, 2003. Appln No. 1,096,614. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Renfro Corporation (A North Caro-
lina Corporation),.

TMA596,640. December 05, 2003. Appln No. 1,117,660. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. LIFETOUCH INC.(a Minnesota corpo-
ration),.

TMA596,641. December 05, 2003. Appln No. 1,122,034. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. ROLLEASE, INC. 
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UCA32433. Amended December 01, 2003. Appln No. 202,085-1. 
Vol.45 Issue 2270. April 29, 1998. Asprey Holdings Limited.

UCA32433. Amended December 01, 2003. Appln No. 202,085-2. 
Vol.45 Issue 2270. April 29, 1998. Asprey Holdings Limited.

TMA465,260. Amended December 03, 2003. Appln No. 780,918-
1. Vol.50 Issue 2520. February 12, 2003. KIDZUP PRODUC-
TIONS INC. / PRODUCTIONS KIDZUP INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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CANADIAN NEONATAL NETWORK 
915,392. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by THE
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of the mark shown above.

915,392. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par THE UNIVERSITY OF BRITISH
COLUMBIA de la marque reproduite ci-dessus.

 

915,393. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.

915,393. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par York University de la marque
reproduite ci-dessus.

YORK LIONS 
915,396. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.

915,396. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par York University de la marque
reproduite ci-dessus.

BCWS 
911,276. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
BRITISH COLUMBIA WATERFOWL SOCIETY, of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

911,276. 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 BRITISH
COLUMBIA WATERFOWL SOCIETY, de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

Sport pur 
914,829. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Centre for Ethics in Sport of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,829. 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 Centre for
Ethics in Sport de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

FRIC 
914,888. 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 CENTRE DE
DÉVELOPPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE COMTÉ (MRC)
DE DEUX-MONTAGNES de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

914,888. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE
COMTÉ (MRC) DE DEUX-MONTAGNES of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

 

915,184. 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 Ordre des
comptables agréés du Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

915,184. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ordre des comptables agréés du Québec of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act



Vol. 50, No. 2564 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 décembre 2003 370 December 17, 2003

 

915,185. 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 Ordre des
comptables agréés du Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

915,185. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ordre des comptables agréés du Québec of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

 

915,282. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Food Inspection Agency of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

915,282. 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 Food
Inspection Agency de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

915,283. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Food Inspection Agency of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

915,283. 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 Food
Inspection Agency de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

915,304. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Corporation of the City of Dawson Creek of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

915,304. 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 Corporation of the
City of Dawson Creek de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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915,308. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of Delta of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the mark. The triangle is green,
the front part of the "R", the "e" and the "g" are pink, the sun rays
around the "R" are yellow, and the paint stroke is blue and the
words "sign me up" are black.

915,308. 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 Corporation of
Delta de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle
pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le triangle est en vert, la partie avant de la lettre R, la
lettre "e" et la lettre "g" sont en rose, les rayons du soleil qui
encerclent la lettre R sont en jaune; le trait de peinture est en bleu
et les mots "sign me up" sont en noir.

WALKS ON THE WILD SIDE 
915,363. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
TOWN OF RICHMOND HILL of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,363. 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 TOWN OF
RICHMOND HILL de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

NIAGARA FALLSVIEW CASINO 
RESORT 

915,376. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
ONTARIO LOTTERY AND GAMING CORPORATION of the mark
shown above, as an official mark for services.

915,376. 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 ONTARIO
LOTTERY AND GAMING CORPORATION de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 

915,377. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
ONTARIO LOTTERY AND GAMING CORPORATION of the mark
shown above, as an official mark for services.

915,377. 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 ONTARIO
LOTTERY AND GAMING CORPORATION de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

CANADIAN AIR TRANSPORT 
SECURITY AUTHORITY 

915,403. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Air Transport Security Authority / Administration
canadienne de la sûreté du transport aérien of the mark shown
above, as an official mark for services.

915,403. 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 Air
Transport Security Authority / Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.
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915,404. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Air Transport Security Authority / Administration
canadienne de la sûreté du transport aérien of the mark shown
above, as an official mark for services.

915,404. 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 Air
Transport Security Authority / Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

ADMINISTRATION CANADIENNE DE 
LA SURETE DU TRANSPORT AERIEN 

915,405. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Air Transport Security Authority / Administration
canadienne de la sûreté du transport aérien of the mark shown
above, as an official mark for services.

915,405. 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 Air
Transport Security Authority / Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

CATSA 
915,406. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Air Transport Security Authority / Administration
canadienne de la sûreté du transport aérien of the mark shown
above, as an official mark for services.

915,406. 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 Air
Transport Security Authority / Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

ACSTA 
915,407. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Air Transport Security Authority / Administration
canadienne de la sûreté du transport aérien of the mark shown
above, as an official mark for services.

915,407. 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 Air
Transport Security Authority / Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

 

915,408. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Air Transport Security Authority / Administration
canadienne de la sûreté du transport aérien of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

915,408. 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 Air
Transport Security Authority / Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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915,409. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Air Transport Security Authority / Administration
canadienne de la sûreté du transport aérien of the mark shown
above, as an official mark for services.

915,409. 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 Air
Transport Security Authority / Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

 

915,410. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Air Transport Security Authority / Administration
canadienne de la sûreté du transport aérien of the mark shown
above, as an official mark for services.

915,410. 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 Air
Transport Security Authority / Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

 

915,411. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Air Transport Security Authority / Administration
canadienne de la sûreté du transport aérien of the mark shown
above, as an official mark for services.

915,411. 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 Air
Transport Security Authority / Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

 

915,431. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
THE CORPORATION OF THE CITY OF LONDON of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,431. 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
CORPORATION OF THE CITY OF LONDON de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.
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TEXAS HOLD’EM POKER 
915,432. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ontario Lottery and Gaming Corporation of the mark shown
above, as an official mark for services.

915,432. 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 Ontario Lottery and
Gaming Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

 

915,454. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by City
of Greater Sudbury of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

915,454. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par City of Greater
Sudbury 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 la publication.

12 novembre 2003

1,139,439 - Le nom le applicant aurait dû paraÎte comme: RAPIER
I LIMITED.

19 novembre 2003

1,151,624 - Le désistement aurait dû paraìtre comme: GINGER en
du marques de commerce de 19 novembre 2003. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

November 12, 2003

1,139,439 - The name of the applicant should have appeared as:
RAPIER I LIMITED.

November 19, 2003

1,151,624 - The disclaimer should have appeared as GINGER in
the Journal of November 19, 2003. 
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Avis

Renouvellement Annuel Des 
Agents De Marques De 

Commerce
Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformé-
ment à la règle 22(1) des Règlement sur les marques de 
commerce (1996), la déclaration annuelle et le droit pre-
scrit, selon le cas, devront être reçus au cours de la péri-
ode commençant entre le1er janvier 2004 et se terminant 
le 31mars 2004, ce qui permettra le maintien du nom d’un 
agent sur la liste des agents de marques de commerce.

Si la personne ou firme omet de se  conformer à l’article  
22(1), le Registraire des marques de commerce envoie,  
conformément à l’article 22(2), un avis exigeant que, dans 
les trois mois suivant la date de l’avis, les mesures appro-
priées requises par l’article 22(1) soient prises.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis 
envoyé conformément à l’article 22(2), le Registraire radie 
le nom de la partie concernée de la liste des agents de 
marques de commerce, selon l’article 22(3).

Notice

Trade-Mark Agents Annual 
Renewal

The present notice is issued as a reminder that pursuant to 
Section  22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the 
annual statement or the prescribed fee, as applicable,  
must be received during the period beginning on  January 
1, 2004 and ending March 31, 2004 in order for the name 
of an agent to remain on the list of trade-mark agents. 

If a person or firm fails to comply with  Section 22(1), the 
Registrar of Trade-marks will send a notice pursuant to 
Section 22(2), requiring that, within three months after the 
date of the notice, the appropriate action required by Sec-
tion 22(1)  be taken.

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursu-
ant to section 22(2), the Registrar shall remove the name 
of the person or firm from the list of trade-mark agents, pur-
suant to Section 22(3).
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Révision des tarifs de l’OPIC – Note explicative actualisée 

Barème des tarifs

Tel que mentionné dans la première note publiée en juin 2003, la plupart des nouveaux tarifs applicables aux bre-

vets, aux marques de commerce, aux dessins industriels et aux droits d=auteur prendront effet le 1er janvier 2004. 
Les nouvelles taxes en matière de brevets liées aux services qu=offrira l=OPIC à titre d=administration chargée de 
la recherche internationale (ACRI) et d=administration chargée de l=examen préliminaire international (ACEPI) 
prendront effet au cours du deuxième semestre de 2004, une fois que l=OPIC aura commencé à assurer ces ser-
vices.

Ce nouveau barème des tarifs s=appliquera aux demandes d=enregistrement de brevets en instance ainsi qu=aux 

brevets délivrés, même si la demande a été déposée ou le brevet délivré avant le 1er janvier 2004. La même règle 
sera valable pour les demandes et les enregistrements en instance (marques de commerce, dessins industriels et 

droits d=auteur), même si la demande ou l=enregistrement est antérieur au 1er janvier 2004.

Services électroniques

Le Bureau des dessins industriels prévoit très bientôt mettre à la disposition de sa clientèle les copies électron-
iques des documents déjà disponibles sous forme électronique. Veuillez prendre note que le nouveau  service de 
délivrance des copies certifiées de documents électroniques sera disponible à une date ultérieure non déterminée. 
Les services concernant les copies papier et les copies certifiées de documents papier seront maintenus.

Les tarifs réduits applicables au dépôt électronique des demandes de droits d=auteur et des demandes d=enregis-

trement de marques de commerce et à d=autres services électroniques seront en vigueur à compter du 1er janvier 
2004. Les dépôts par voie électronique et autres demandes de services par voie électronique doivent être transmis 
par Internet, accompagnés des frais prescrits, par le biais du site de l=OPIC.

Règlement sur les marques de commerce 

À compter du 1er janvier 2004, les services suivants seront offerts gratuitement :

· modification du nom ou de l=adresse du représentant du propriétaire inscrit aux fins de signification au 
Canada;

· correction des erreurs d=écriture dans les documents enregistrés.

Avis
Cet avis remplace l’avis concernant la Révision des tarifs de l’OPIC - Note explicative
actualisée publié dans le Journal des Marques de commerce du 3, décembre 2003.
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Règlement sur les dessins industriels 

À compter du 1er janvier 2004, il faudra acquitter un droit pour les services suivants :

· Sursis à l=enregistrement : Une demande de sursis à l=enregistrement d=un dessin industriel sera traitée sur 
versement du droit applicable, figurant à l=article 9 du Tarif des droits modifié. Ce droit sera exigible lor-
squ=un demandeur souhaite surseoir à l=enregistrement d=une demande qui devrait autrement passer à 
l=étape de l=enregistrement. Ce droit ne s=applique pas aux cas qui concernent une demande complémen-
taire ou principale ou un dessin semblable déposé par le même demandeur, à condition que le demandeur 
ait avisé le Bureau des dessins industriels de l=existence de ces demandes en coinstance. Dans ce cas, le 
Bureau a généralement pour habitude d=enregistrer les demandes en coinstance le même jour.

· Rétablissement d=une demande d=enregistrement abandonnée : Conformément au paragraphe 5(4) de la 
Loi sur les dessins industriels, une demande d=enregistrement abandonnée peut être rétablie si le demand-
eur présente, dans le délai prescrit, une demande de rétablissement accompagnée d=une réponse aux 
objections formulées par le registraire et qu=il s=acquitte du droit applicable, figurant à l=article 10 du Tarif 
des droits modifié.

· Délivrance d=un nouveau certificat pour corriger une erreur qui n=a pas été faite par le Bureau : Un cer-
tificat de correction sera délivré sur versement du droit applicable, figurant à l=article 11 du Tarif des 
droits modifié.

· Traitement d=une demande de procédure accélérée concernant une demande d=enregistrement d=un 
dessin : Le Bureau des dessins industriels continuera à traiter les demandes de procédure accélérée dans 
les cas où l=on soupçonne l=existence de contrefaçon, à condition que le droit applicable, figurant à l=arti-
cle 12 du Tarif des droits modifié, soit acquitté.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la Partie II de la Gazette du Canada ou la liste de con-
trôle des tarifs actualisée, qui présente les tarifs avant et après les modifications. Ces documents sont publiés sur 
le site de l=OPIC à l=adresse suivante : www.opic.gc.ca.
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CIPO Fee Review - Updated Explanatory Note

Fee Schedule

As mentioned in the first explanatory note published in June 2003, the majority of the new fees for patents, trade-
marks, industrial designs and copyrights will come into force on January 1, 2004. The patent fees specific to the 
Canadian Intellectual Property Office=s (CIPO) functioning as an International Searching Authority (ISA) and 
International Preliminary Examining Authority (IPEA) will come into force in the second half of 2004, once 
CIPO begins to offer these new services.

This new fee schedule will apply to pending patent applications and granted patents, whether or not these were 
filed or granted prior to January 1, 2004. The same principle will apply to pending applications and registrations 
(for trade-marks, industrial designs and copyrights), whether or not these were filed or registered prior to January 
1, 2004.

Electronic Services

The Industrial Design Office is planning to offer electronic copies in the near future for documents which already 
exist electronically. Please note that the new service of providing certified copies of documents in electronic 
form will be offered at a date still to be determined. The service of paper copies and certified paper copies will 
continue to be offered.

The reduced fee for electronic filing of copyright and trade-mark applications and for other on-line services will 
be effective January 1, 2004. Electronic filings and other electronic requests for service are to be submitted on-
line, accompanied by the prescribed fee, via CIPO=s Web site. 

Trade-marks Regulations 

As of January 1, 2004, the following services will be provided free of charge:

· changing the name or address of the registered owner=s representative for service in Canada; and
· correcting a clerical error in any instrument of record.

Notice
This notice replaces the notice on CIPO Fee Review - Updated Explanatory Note published
in the Trade-marks Journal of December 3, 2003.
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Industrial Design Regulations 

As of January 1, 2004, a fee will be required for the following services:

· Delaying registration:  A request to delay the registration of an industrial design will be processed upon 
payment of the prescribed fee, shown as item 9 of the amended Tariff of Fees. This will apply in cases 
when an applicant requests to delay the registration of an application which otherwise would normally 
proceed with registration. This will not apply in situations relating to parent/divisional applications or 
similar designs filed by the same applicant provided that the applicant has notified the Industrial Design 
Office of the existence of such co-pending applications. In these situations, the usual practice of the 
Office is to register such applications on the same day.

· Reinstatement of an abandoned application: In accordance with subsection 5(4) of the Industrial Design 
Act, an abandoned application will be reinstated if, within the prescribed period, the applicant submits a 
request for reinstatement along with a reply to the objections to registration, and pays the prescribed fee, 
shown as item 10 of the amended Tariff of Fees.

· Issuance of a correcting certificate required as a result of an error not committed by the Office:  A certif-
icate of correction will be issued upon payment of the prescribed fee, shown as item 11 of the amended 
Tariff of Fees.

· Processing a request for accelerated examination of an application to register a design:  The Industrial 
Design Office will continue to process requests for accelerated examination in cases of suspected 
infringement upon payment of the prescribed fee, shown as item 12 of the amended Tariff of Fees.  

For more details, please refer to Part II of the Canada Gazette or the updated master list of the new fees, along 
with the previous fee structure. These documents are accessible on the Canadian Intellectual Property Office 
(CIPO) Web site: www.cipo.gc.ca.
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AVIS ACTUALISÉ

Comme l’indiquait l’avis précédent publié en juin 
2003, la plupart des modifications tarifaires relatives 
aux brevets, aux marques de commerce, aux dessins 
industriels et aux droits d’auteur prendront effet le 1er 
janvier 2004.

Ces modifications permettront d’améliorer le service 
axé sur la clientèle; elles établissent en outre des tarifs 
pour de nouveaux services.

Les modifications administratives relatives aux 
Règles sur les brevets et les modifications tarifaires 
liées aux services d’administration chargée de la 
recherche internationale (ACRI) et d’administration 
chargée de l’examen préliminaire international 
(ACEPI) prendront effet au deuxième semestre de 
2004, une fois que l’Office de la propriété intellectu-
elle du Canada aura commencé à assurer ces services.

Les tarifs réduits applicables aux services électron-
iques liés aux droits d’auteur et aux marques de com-
merce prendront effet le 1er janvier 2004. Certains 
services électroniques tels que les copies certifiées de 
documents électroniques ne seront toutefois disponi-
bles qu’à une date ultérieure non déterminée.

Les modifications tarifaires ainsi que de légères modi-
fications administratives ont été publiées le 18 juin 
2003 dans la Partie II de la Gazette du Canada sous 
les titres suivants : Règles modifiant les Règles sur 
les brevets; Règlement modifiant le Règlement sur 
les marques de commerce (1996); Règlement modifi-
ant le Règlement sur les dessins industriels; et 
Règlement modifiant le Règlement sur le droit 
d’auteur.

L’extrait de la Gazette du Canada portant sur les 
modifications, le Résumé de l’étude d’impact de la 
réglementation ainsi qu’une note explicative actual-
isée sont accessibles à partir du site Web de l’OPIC à 
l’adresse suivante : www.opic.gc.ca. Une liste de con-
trôle des tarifs actualisée qui présente les tarifs avant 
et après les modifications est également publiée sur le 
site de l’OPIC.

UPDATED NOTICE

As indicated in the previous notice published in June 
2003, the majority of fee changes for patents, trade-
marks, industrial designs and copyrights will come 
into force January 1, 2004.

These changes will facilitate client-driven service 
improvements and introduce fees for new services.
 

The administrative amendments to the Patent Rules 
and fee changes related to the International Searching 
Authority (ISA) and International Preliminary Exam-
ining Authority (IPEA) services will come into force 
in the second half of 2004, once the Canadian Intel-
lectual Property Office (CIPO) begins to offer these 
new services.

Reduced fees for copyright and trade-mark on-line 
services will come into force on January 1, 2004. 
Certain electronic services, such as certified copies of 
documents in electronic form will, however, only be 
available at a date still to be determined.

The fee changes, along with some minor administra-
tive changes, were published in Part II of the Canada 
Gazette on June 18, 2003, under the following titles:
Rules amending the Patent Rules; Regulations 
amending the Trade-marks Regulations (1996); 
Regulations amending the Industrial Design Regu-
lations; and  Regulations amending the Copyright 
Regulations.

An extract of the Canada Gazette containing the mod-
ifications, the Regulatory Impact Analysis Statement 
and an updated explanatory note can be accessed on 
the  CIPO Web site at: www.cipo.gc.ca. An updated 
master list of the new fees, along with the previous fee 
structure is also posted on CIPO’s Web site.
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Vous pouvez vous procurer un exemplaire papier de 
la Gazette du Canada, Partie II (Vol. 137, no 13, 
DORS/2003, p. 208 à 211, pour les brevets, les 
marques de commerce, les dessins industriels et les 
droits d’auteur), en vous adressant à : Les Éditions du 
gouvernement du Canada, Communication Canada, 
Ottawa, Canada, K1A 0S9, au numéro de téléphone 
(613) 956-4802.

You may obtain a paper copy of the Canada Gazette, 
Part II (Vol. 137, No.13, SOR/2003, p. 208 to 211 for 
patents, trade-marks, industrial designs and copy-
rights), by contacting: Canadian Government Publish-
ing, Communication Canada, Ottawa, Canada, K1A 
0S9, telephone number (613) 956-4802.
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